
Métiers du Sanitaire et Social 

Sciences et Technologies de la Santé et du Social  

BAC  TECHNOLOGIQUE ST2S  

Les métiers 
 I n f i r m i e r ,  p u é r i c u l t r i c e , 

diététicien,  préparateur en 
pharmacie, manipulateur en 
électroradiologie… 

 Assistant service social, éducateur 
spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, conseiller en économie 
sociale et familiale... 

PARAY LE MONIAL Tel 03 85 81 03 75 – www.ecparay.fr 

La formation 
 
 2 ans d’étude après une 1ère 
 Stage possible dans le cadre des 

actions interdisciplinaires 
 L’association de l’enseignement 

général et des enseignements technologiques de 
spécialités (Sciences et techniques sanitaires et sociales 
et biologie humaine) permet une réelle poursuite 
d’études supérieures.  

 
 Deux disciplines technologiques primordiales pour 

connaitre : 
 
* Les sciences et techniques sanitaires et sociales abordent 
l’état de santé et le bien-être social d’une population, les 
politiques sociales et de santé publique, les dispositifs et 
institutions sanitaires et sociaux, les méthodologies appliquées 
au secteur sanitaire et social. 

 la biologie et la physiopathologie humaines qui étudient 
l’organisation et les grandes fonctions de l’être humain, les 
maladies, leur prévention et leur traitement. 

Conditions d’accès 
 

 Après une 2nde générale et technologique 
 Après une 1ère bac professionnel 

Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne ou un BEPA service aux personnes 

Poursuite d’études : 
 

 BTS : Services et prestations du secteur sanitaire et 
social, Economie sociale et familiale, diététique, es-
thétique cosmétique, assistante manager… 

 DUT : Carrières sociales... 
 Licences universitaires  
 Classe préparatoire aux concours paramédicaux et 

sociaux 
 Ecoles spécialisées paramédicales et sociales :  
infirmier(e), préparateur en pharmacie, aide-soignant, 
pédicure podologue, assistant(e) social(e), éducateur, ani-
mateur socioculturel, manipulateur électroradiologie….. 

Aptitudes et qualités requises : 
 

 Sensibilité aux problèmes sanitaires et sociaux 
 Ouverture aux autres, sens du contact 
 Esprit d’équipe 
 Aptitude à la communication 
 Bonne capacité d’analyse, de rédaction  
 Etre capable de travailler en autonomie. 


