
Présentation  
Bac Technologique  

ST2S  



  

Biologie 
Physiopathologie 
Humaine (BPH) 

 

Sciences et 
Techniques 

Sanitaires et 
Sociales (ST2S) 

 

 

MATIERES DE SPECIALITES  

Chimie, Biologie et  
Physiopathologie 

Humaine 

Physique – Chimie 
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  BIOLOGIE PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINE  

Physiologie des différents 
organes :  

- Appareil cardio-vasculaire  

- Système nerveux 

- Appareil pulmonaire  

- Appareil locomoteur  

- Appareil urinaire  

- Fonction de nutrition  

Physiopathologie  : analyse de 
pathologie, causes, 
conséquences, traitements 

- Mucoviscidose 

- Myopathie de Duchenne 

- Infarctus du myocarde  

- … 

- Etude anatomique des 
différents appareils et 
systèmes du corps 

- 5 heures par semaine 
- Travail à partir de situation concrète : étude de cas 
 



  SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES  

POLITIQUE SOCIALE 

- Identification et reconnaissance 
des problèmes sociaux 
(pauvreté, exclusion, violences 
familiales, …)  
 

- Réponses aux problèmes,  
élaboration des politiques 
sociales et de protection sociale 
et rôle des acteurs (CCAS, CPAM, 
Pôle Emploi, Travailleurs sociaux 
…)  

 

METHODOLOGIES APPLIQUEES 

- Appréhension de la démarche 
d’étude : investigations par 
entretien et questionnaire 

- Appréhension de la démarche 
de projet : conception de 
projets d’actions 

 

POLITIQUE DE SANTE 

- Identification et 
reconnaissance des problèmes 
de santé et de crise sanitaire  

- Réponses aux problèmes,  
élaboration des politiques et 
rôle des acteurs du système de 
santé (Ministère de la santé, 
producteurs de soins, acteur 
de prévention, …) 

- 7/8 heures par semaine 
- Travail à partir d’une problématique sociale ou de santé d’actualité  



  PHYSIQUE CHIMIE POUR LA SANTE 

ANALYSER ET DIAGNOSTIQUER 

Les ondes sonores dans le 
processus de l’audition 

La propagation de la lumière dans 
le processus de la vision 

Les propriétés des fluides dans 
l’analyse de la pression sanguine 

Structure des molécules organiques 
et d’intérêt biologique 

 

FAIRE DES CHOIX AUTONOMES 
ET RESPONSABLES 

L’analyse des besoins énergétiques 
pour une alimentation réfléchie 

Le rôle des biomolécules dans 
l’organisme pour une prévention 
sanitaire efficace 

La gestion responsable des 
ressources naturelles pour 
l’alimentation humaine 

 

PREVENIR ET SECURISER 

La sécurité chimique et 
électrique dans l’habitat 

La sécurité routière (en lien 
avec le code de la route ) 

Lien : L’action chimique 
oxydante des espèces présentes 
dans les solutions 
désinfectantes ou antiseptiques 
s’applique à des micro-
organismes étudiés en biologie.  

 

 

- 3 heures par semaine 
- A partir de l’expérimentation ou d’activités d’analyse, les élèves développent leur compréhension sur :  
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• Objectif : Favoriser les échanges en anglais / S’ouvrir au monde 
 

• Etude de la santé et du BES « à l’étranger » 
 

• Organisation  
• 1h par semaine  

• Coanimation = 2 professeurs : Anglais et ST2S  

• Etude de documents authentiques (textes et vidéos) 

• Importance du travail de groupe 

• Epreuve orale sur question sociale 

 

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE en LANGUE VIVANTE 

(ETLV)  
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Health and social well-being of 
Guantanamo detainees 

Living Conditions of the American 
Black Population 

Health Crisis 

Domestic violence 

Climate change 

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE en LANGUE VIVANTE 

(ETLV)  
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PROFIL D’ELEVES / APTITUDES  

Intérêt pour les questions Sanitaires et sociales 

Ouverture aux autres et au monde 

Travail en équipe 

Sens du relationnel /écoute/ communication 

Rigueur, sérieux, autonomie  

Esprit analyse et réflexion 


