Cette filière donne la possibilité aux élèves de poursuivre

LES EPREUVES

des études plus longues à l’université (DUT, DEUST et Licence), en empruntant un parcours sécurisé grâce à l’obtention

Liste des épreuves

Première

Terminale

Écrit 2

Français

Le lycée Jean Lurçat prépare au :
BTS Economie Sociale Familiale
Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale

Oral 2
Activités Interdisciplinaires

(1)

Sciences et techniques sani-

7

taires et sociales
Projet technologique
Biologie et physiopathologie

d’un BTS.

(2)
7

POUR EN SAVOIR PLUS..
Orientation :
http://www.onisep.fr/

humaines

Le programme officiel :
Sciences physiques et chimi-

3

ques
Mathématiques

3

Histoire-géographie

2

Philosophie

2

LV 1

2

LV2

2

EPS

2

(1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à
10/20. Ces points sont multipliés par deux
(2) Coefficient 7 => l’évaluation en cours d’année est
affectée d’un coefficient 4 et l’oral terminal est affecté d’un coefficient 3

APRES LA TERMINALE
La filière ST2S permet d’accéder à une offre
diversifiée d’études supérieures débouchant vers
des métiers d’avenir dans les secteurs sociaux et
paramédicaux.
Les exemples sont nombreux. Parmi eux, citons :
- Assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, infirmier, etc

http://eduscol.education.fr/

Filière ST2S

Lycée polyvalent Jean Lurçat
25, avenue Albert Camus
66000 PERPIGNAN
Tel :

04 68 50 28 91

www.lyc-jeanlurcat-perpignan.ac-montpellier.fr

Sciences et Technologies de la
Santé et du Social

aux élèves d’analyser, dans leur complexité, des situations d’actualité sanitaire ou sociale et d’en comprendre les enjeux.

LE PARCOURS DE FORMATION
SI JE SUIS EN CLASSE DE TROISIEME

Faire une demande d’orientation sur le lycée Jean
Lurçat en choisissant, en plus de l’un des deux enseignements d’exploration SES (Sciences Economique et
Sociale) ou PFEG (Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion) :

•

l’enseignement d’exploration Santé Social

Cet enseignement vise à développer les compétences et les
repères culturels nécessaires à une poursuite d’étude dans les
champs sanitaire et social.

LE PROFIL ATTENDU

Tu as des qualités de réflexion, de rédaction, d’analyse et de synthèse

La démarche technologique part du besoin collectif ou individuel en matière de santé ou d’action sociale pour conduire à
l’identification de réponses élaborées dans le cadre de politiques. Elle s’appuie sur des questionnements et l’analyse de situations-problèmes relatifs aux faits sanitaires et sociaux qui
caractérisent notre société, considérée dans son contexte
scientifique, politique et socio-économique.

Tu es organisé (e)
Tu as des capacité d’écoute et de communication
Tu as le sens de l’observation
Tu as un intérêt pour le travail en équipe

Ou

•

L’identification et l’analyse des besoins de la santé et du bienêtre social exprimés par les individus et les groupes sociaux
permettent de comprendre les dispositifs et les institutions,
les raisons de leur création et des choix de leurs missions, leur
fonctionnement et leurs perspectives d’évolution.

le couple d’enseignement d’exploration Santé

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

Social et Biotechnologies
SI JE SUIS EN CLASSE DE SECONDE

Faire une demande d’orientation sur le lycée Jean
Lurçat en demandant l’intégration en classe de première ST2S
PREMIERE ST2S

TERMINALE ST2S

LES CARACTERISTIQUES DE LA FILIERE
En classe de seconde, l’enseignement d’exploration
« Santé Social » a pour objectif de faire découvrir aux
élèves, les inter relations entre l’individu et la société, la
santé, le bien-être social et l’environnement… Ces questions
sont traitées au travers des principales problématiques
des sociétés liées aux différents âges de la vie, au handicap, à la santé publique et à la cohésion sociale. Il vise à
l’acquisition de compétences spécifiques des sciences et
techniques sanitaires et sociales et de la biologie physiopathologie humaines ainsi que le développement de compétences méthodologiques.
En classe de première et terminale, l’enseignement
de sciences et techniques sanitaires et sociales se
construit autour d’une approche systémique permettant

Horaires hebdomadaire

Première

Terminale

Accompagnement personnalisé

2h

2h

10h / an

10h / an

Heures de vie de classe

Tu fais preuve d’une ouverture d’esprit, de tolérance
Tu as le goût pour les relations humaines
Tu as un intérêt pour le travail social ou paramédical

Enseignement général
Français

3h

Mathématiques

3h

3h

Sciences physiques et chimi-

3h

3h

1h30

1h30

Langues vivantes 1 et 2

3h

3h

Ed. Physique et Sportive

2h

2h

ques
Histoire-Géographie

2h

Enseignement technologique
8h

8h

3h

5h

taires et sociales
Biologie et physiopathologie
humaines

mations, la filière ST2S est faite
pour toi..

Philosophie

Sciences et techniques sani-

Si tu as coché de nombreuses affir-

