Etablissement Saint Dominique Pau

Le Cycle "ST2S": Filière "Sciences et Technologies de la Santé et du Social"
NOTRE ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Les classes sont réparties par cycle.
Il y a 5 cycles au Lycée : les Secondes; les 1ères/Terminales ES et S; les 1ères/Terminales STL; les 1ères/Terminales
ST2S; les 1ères/Terminales STG.

Chaque cycle est coordonné par un binôme : le responsable de cycle et la Vie scolaire. En lien avec les professeurs
principaux et les enseignants, ils coordonnent le suivi des élèves, les relations avec les familles, les projets
pédagogiques et culturels.
Par le regroupement géographique des classes d'un même cycle dans l'Etablissement, le cycle devient un véritable
« lieu de vie » qui permet un encadrement de proximité, une relation éducative facilitée, un accompagnement
personnalisé des élèves.

4 classes de 1ères-Terminales ST2S
Responsable de Cycle : Mme Violaine FABRE
Contact: 05 59 13 01 90 - cyclest2s-resp@saintdominique.fr
Vie scolaire : M. Stéphane LAPLACE
Contact: 05 59 13 01 98 - cyclest2s@saintdominique.fr

PROFESSEURS PRINCIPAUX

En Première : Mrs Champagne et Kohut
En Terminale : Mmes Bordenave et Fabre

Langues vivantes LV1 et LV2 : Anglais - Allemand - Espagnol
Section linguistique :
Anglais et/ou Espagnol renforcé et préparation au TOEIC Bridge et au DELE de l'Institut Cervantès
Options: Occitan - Latin - Langue vivante 3

Cours le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi,
de 08h10 à 12h05, et de 13h40 à 16h40 ou 17h35,
et le Mercredi de 08h10 ou 09h05 à 12h05.
Une plage horaire hebdomadaire pour les DS (Devoirs Surveillés) est prévue dans l'emploi du temps;
La série Sciences et Technologies
de la Santé et du Social (S.T.2.S)

Quel profil ?
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Ce sont des jeunes filles (en majorité) et des jeunes hommes qui sont intéressés par l'actualité économique et sociale
ainsi que la culture contemporaine. Leur qualités humaines sont la patience, le sens de la communication avec autrui, le
respect, le sens de l'initiative et la rigueur car tous leurs actes professionnels engageront le bien être de la personne
qu'ils auront en charge.

L'accès à la classe de Première est ouvert :

- aux élèves issus de 2nde générale et technologique,

- aux élèves de BEP Carrières Sanitaires et Sociales jusqu'en 2012

- Aux élèves issus d'une seconde ou première Bac Pro à partir de 2013

Au programme

En plus des enseignements généraux, la filière s'appuie sur deux disciplines phares :

- Sciences et techniques Sanitaires et Sociales

Etat de santé et bien-être social d'une population, les politiques de santé publique, les politiques sociales, les
dispositifs et Institutions sanitaires et sociales, les méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social. Les
apprentissages s'appuient sur des études de documents (presse, vidéo...), sur la rédaction de travaux d'analyse, sur
des cours magistraux et sur la mise en œuvre de méthodologies de travail nécessaires au Lycée, dans l'Enseignement
Supérieur et dans la vie professionnelle.

- Biologie et physiopathologie humaine

Etude du fonctionnement normal de l'être humain et des maladies, des méthodes de prévention, des traitements. Un
vocabulaire médical approprié doit être acquis ainsi que la connaissance des méthodes d'exploration. L'acquisition de
la culture biologique s'appuie sur une approche expérimentale et inductive.

La formation est assortie, en 1ère, d'Activités Inter-Disciplinaires (AID) : il s'agit d'un travail en groupe, sur un thème
choisi par les élèves en lien avec les enseignements des 2 disciplines phares. Ces AID sont l'occasion pour eux de
travailler en autonomie, de faire des recherches documentaires et d'interviewer des professionnels. C'est une épreuve
anticipée qui se déroule lors du 2ème trimestre en 1ère et qui compte pour l'obtention de l'examen.
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Cours et horaires

Enseignements
Première
Terminale

Sciences Sanitaires et Sociales
7h00
8h00

Biologie et physiopathologie humaines
3h00
5h00

Philosophie
2h00

Français
3h00

Sciences Physiques
3h00
3h00

Mathématiques
3h00
3h00

2 Langues Vivantes
3h00
3h00

Histoire-Géographie
1,5h00
1,5h00

Education Physique et Sportive
2h00
2h00

Débouchés

Enseignement Supérieur Court
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A Saint-Dominique
BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

BTS Analyses de Biologies Médicales (sous réserve d'un excellent dossier)

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) par alternance

-

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)

Mais aussi
Les BTS et DUT Economie sociale et familiale, Diététique, Esthétique-Cosmétique, Imagerie médicale et radiographie
thérapeutique... sur dossier

Les formations par alternance
Assistant dentaire, préparateur en pharmacie, aide médico-psychologique , ...

Formations Paramédicales

A Saint-Dominique
Classes Préparatoires aux Concours Pramédicaux en un an, après le baccalauréat.

- Accès aux Concours Paramédicaux durant l'année de Terminale : Infirmiers, Aide Soignant,
Educateur Spécialisé, Moniteur-éducateur, Assistant de service social, Auxiliaire de puériculture ...
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- Université (en trois ans minimum)

Pour quelques élèves autonomes et motivés :

- Les études universitaires dans un cursus scientifique, économique et social, psychologique
Parcours LMD : Licence, Maîtrise, Doctorat

NOS SPECIFICITES

- Un travail d'équipe pour accompagner les élèves jusqu'à la réussite:
* responsable de cycle et vie scolaire (leurs bureaux sont à l'étage des élèves du cycle), professeurs principaux et
enseignants.
* 5 conseils de classe dans l'année (dont un premier bilan dès la mi-octobre).
* 2 rencontres parents-professeurs.

Une ambiance de travail, d'entraide et d'émulation:
* deux heures d'accompagnement personnalisé par semaine en première et en terminale
* un atelier de méthodologie (gestion mentale) en Seconde; des ateliers ponctuels de remédiation.
* la possibilité pour les élèves de demander un contrat de soutien (pour des difficultés méthodologiques ou dans une
matière) ou un contrat étoile (pour valoriser de bons résultats en vue de filières sélectives après le Baccalauréat).
* la proposition de voyages culturels (Angleterre en 2nde par exemple) et d'actions caritatives (marché de Noël
équitable en 1ère et Terminale ST2S par exemple).

- L'accent sur les langues vivantes:
* avec les sections linguistiques anglaise et espagnole : préparation du TOEIC et du DELE, tests internationaux de
langue.
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- Une préparation soutenue à l'examen:
* un devoir surveillé (DS) chaque semaine, dès la Seconde.
* 2 baccalauréats blancs en Terminale, 2 baccalauréat blanc de Français en Première, des oraux de Langues Vivantes,
un bac blanc complet en Avril pour les élèves de première.

Une aide à l'orientation :
* avec le B.D.I. présent dans l'établissement
* par la participation à des Forums et Salons, et par la visite en classe de professionnels.

- Une ouverture spirituelle:
* par l'intégration du questionnement religieux dans le cursus d'études en le confrontant aux dimensions historiques,
éthiques et philosophiques.
* par la proposition aux élèves qui le veulent, de temps de célébration et la préparation aux sacrements.

Des installations spécialisées : salles informatiques, laboratoires, gymnase, salle d'athlétisme et terrains de sport; un
Centre de Documentation et un Foyer avec accès wi-fi; une cafétéria ouverte aux lycéens et étudiants.

Pour plus d'informations :

Présentation de la section ST2S
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Ce qu'elle n'est pas : La section ST2S ne forme pas des infirmiers ou des éducateurs. L'insertion directe dans la vie
active juste après le baccalauréat n'est pas un objectif principal comme annoncé par le programme de l'Éducation
Nationale. Il n'y a pas de stage en ST2S. Ce n'est pas un baccalauréat professionnel mais bel et bien un baccalauréat
technologique.

Ce qu'elle est : Cette section prépare les élèves à l'entrée dans les écoles paramédicales et sociales. Les élèves
intéressés doivent avoir conscience qu'ils vont devoir faire un minimum de 2 années d'études après le baccalauréat,
sachant qu'elles ne sont pour la plupart accessibles qu'après un concours parfois très sélectif (une trentaine de places
pour plusieurs centaines de candidats) qui se justifie par la forte dimension humaine des métiers visés. En effet, on ne
confie pas la vie d'êtres humains en souffrance à des personnes qui ne sont pas véritablement prêtes pour cela.

Elle va leur permettre de développer une culture générale indispensable pour construire un projet professionnel dans
ce secteur, pour satisfaire aux épreuves de concours d'entrée dans les écoles et pour suivre avec succès des études
spécialisées (N.B : il existe une préparation aux concours à Saint Dominique pour les bacheliers).

En effet, les professions auxquelles les élèves se destinent nécessitent un niveau de connaissances élevé dans le
domaine médical, psychologique, social, relationnel... et une maturité que ne peuvent avoir de jeunes lycéens. Ce sont
des aspects déterminants au moment du recrutement par les écoles. Ces professions ne correspondent plus à de
l'amateurisme ou du bénévolat depuis plus de 40 ans. Il faut aujourd'hui des diplômes de l'enseignement supérieur pour
pouvoir les exercer sans représenter un danger pour les usagers ou pour les professionnels. Les élèves suivent donc
des enseignements très diversifiés. A côté des Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (ST2S, 2 épreuves coeff.7
chacune), la biologie humaine et la physiopathologie occupent une place très importante (coefficient 7). Toutes les
matières d'enseignement général sont présentes ( math., sciences physiques, histoire, français, philo., EPS, langues
vivantes). Les emplois du temps sont denses, en particulier en terminale (environ 32 heures de cours par semaine + les
devoirs sur table hebdomadaire). Le travail personnel est important. Les élèves doivent maîtriser beaucoup de
vocabulaire juridique (droit social, étude de la sécurité sociale, droit de la santé publique, droit administratif, étude des
juridictions...), scientifique et médical.

L'objectif étant l'autonomie de nos élèves dans les apprentissages, cette compétence est mise en œuvre à travers des
Activités Interdisciplinaires (AID), qui sont organisées en première (3 semaines chaque année) au cours desquelles les
élèves doivent conduire une recherche thématique et des rencontres de terrain. Ces investigations sont évaluées lors
d'une épreuve anticipé au 2ème trimestre en première

L'enseignement d'exploration en seconde

Les Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales enseignées en 2nde sont une initiation aux programmes de 1ère et
de terminale ST2S pour les deux matières "phare" du diplôme (ST2S et Biologie humaine) Cependant, l'ensemble des
chapitres qui y sont abordés est repris et approfondi en première et terminale.

Donc, il est conseillé à ceux souhaitant poursuivre leur scolarité en 1ère ST2S de choisir les enseignements intitulés
santé/social et sciences économiques et sociales. Mais, la classe de seconde étant une classe de détermination, tout
changement reste possible à son issue.

L'après ST2S

Majoritairement, les élèves se dirigent vers des études du secteur sanitaire, social ou administratif :

Aide-soignant, moniteur éducateur, aide médico-psychologique, technicien d'intervention sociale et familiale
(anciennement appelé travailleur familial), préparateur en pharmacie, assistante maternelle, auxiliaire de puériculture,
assistant dentaire, orthoprothésiste, prothésiste dentaire, monteur-lunetier, ambulancier, brancardier ...
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Infirmier, manipulateur en électroradiologie médicale opticien lunetier, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes
enfants, assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur sportif, animateur
socioculturel, technicien spécialisé dans l'action humanitaire (en complément d'une formation sociale ou paramédicale
par exemple), technicien en analyses biomédicales, métiers de l'esthétique et du bien-être...

Agent administratif dans le secteur sanitaire et social -> accès à des emplois dans les caisses de sécurité sociale ou à
l'ANPE, dans les ASSEDIC, secrétaire médical hospitalier, secrétaire médico-social territorial..., ceci afin de combiner
goût du secteur sanitaire et social et de la communication. Ces fonctions sont accessibles après le BTS Services et
Prestations du Secteur Sanitaire et Social (SP3S) ou après un BTS assistant manager (pour les élèves qui gardent 2
langues vivantes jusqu'en terminale) préparés en alternance à Saint Dominique.

Infirmier spécialisé (bloc opératoire, puériculture...), cadre hospitalier, gestionnaire d'établissement social et médicosocial (concours de catégorie A des fonctions publiques hospitalière et territoriale)... après une spécialisation en cours
d'emploi par exemple.

Professeur certifié en ST2S après un Master en Sciences Sanitaires et Sociales par exemple (ou une Master de droit...)
et un CAPET de l'éducation nationale.

Mises en garde :

Les concours de kinésithérapeute, de sage-femme, de podologue, de psychomotricien, d'ergothérapeute,
d'orthophoniste, sont difficilement accessibles aux élèves de ST2S car le niveau en Biologie et en sciences physiques
(ainsi qu'en français pour le concours d'orthophoniste) est celui de Terminale S et d'une première année d'étude en
faculté de médecine depuis 2003 (ou de psychologie pour le concours d'orthophoniste). Les études de médecine sont
majoritairement choisies par les élèves de Terminale S qui suivent un programme adapté à cette filière.

De même, l'accès en BTS analyses biomédicales et en BTS électroradiologie médicale nécessite de très bons
résultats en sciences. Les élèves peuvent éventuellement faire une remise à niveau en APIL (année de préparation à
l'insertion en Licence scientifique) à la faculté...

Les sections d'enseignement (Licence, Master, Doctorat = LMD, depuis la réforme de 2003) de la faculté ne sont pas a
priori adaptées aux baccalauréat technologiques . Notons cependant que quelques élèves brillants au cours de leurs
études secondaires satisfont à des sections de Sociologie, Psychologie, Administration Économique et Sociale et Droit. Là
encore, il existe une année de remise à niveau appelée APIL pour ceux qui ne se sentent pas prêts à une insertion
directe après la terminale ST2S.

Enfin, certains choisissent de passer les concours de l'armée, de la police ou de l'administration française (Fonction
Publique d'État, Fonction Publique Territoriale et Fonction Publique Hospitalière étudiées en 1ère et term. ST2S) qui sont
très nombreux et ouvrent sur des carrières très diversifiées qui peuvent être passionnantes. Il convient donc de se
renseigner sur chacun de ces concours sur les sites des ministères concernés.
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Pour plus d'informations sur l'après bac., procurez-vous dès aujourd'hui le guide ONISEP sur les études postbaccalauréat. Cela vous aidera déjà à mieux vous orienter. Mais tout ne se décide pas maintenant. Les goûts peuvent
changer au fur et à mesure que l'on découvre la réalité d'un secteur et la réalité d'une profession. Les enseignants de
l'équipe ST2S sont aussi là pour accompagner cette phase de maturation jusqu'au baccalauréat et ils y sont d'ailleurs
très attachés à Saint-Dominique.

Qui sont les élèves de ST2S ?

Ce sont des jeunes filles (en majorité) et des jeunes hommes intéressés par les carrières ci-dessus même si leur
projet est rarement aussi précis en seconde. Il se précisera jusqu'en Terminale et au-delà. Ils auront l'occasion de
fréquenter souvent (au moins 2 ou 3 fois par an) le CIO ou mieux le Service Universitaire d'Information et d'Orientation,
le BDI de l‘établissement. Ces démarches personnelles (nous ne les ferons pas à leur place...!) peuvent être entamées
dès aujourd'hui.

Leurs qualités intellectuelles sont le goût pour l'actualité économique et sociale, pour la réflexion, la culture
contemporaine et une capacité suffisante au travail personnel (compter au moins 10 heures par semaine voire
davantage en terminale). Leurs qualités humaines sont le dynamisme, l'ouverture d'esprit, la patience, le sens de la
communication avec autrui, le respect, le sens de l'initiative, la rigueur car tous leurs actes professionnels engageront le
bien être de la personne qu'ils auront en charge ... Et cela s'apprend dès le lycée, à l'occasion de travaux de groupe,
des projets mis en œuvre (humanitaires ou culturels) ou tout simplement dans le cadre de la vie quotidienne d'une classe.
Nos élèves se destinent à des métiers tournés vers le service aux autres, ces autres étant presque toujours en difficulté
ou souffrance...

Mais que cela ne vous effraie pas ! Si vous êtes motivé et sérieux, ces études se déroulent très bien et sont à tout
point de vue intéressantes de par leur polyvalence (contenu juridique, scientifique mais aussi généraliste) et leur lien
constant avec l'actualité. Ce sont nos élèves, actuels ou anciens devenus des professionnels de grande qualité qui le
disent !

A bientôt !

Madame Violaine FABRE,
Responsable du cycle ST2S
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