Seconde Générale
&
Technologique ST2S
Enseignement d’exploration :

Sciences Economiques et sociales
Santé social
Biotechnologies

Public






Elèves de troisième avec un avis favorable pour
le passage en seconde générale et
technologique.



Pour ceux qui souhaitent travailler dans le
sanitaire, le social, le médical ou le
paramédical.

Objectifs
Confirmer le choix de série et de profession
dans les secteurs sanitaire, social, médical et
paramédical.
Acquérir des méthodes de travail, de groupe et
en autonomie.
Développer sa culture générale sur des
questions d’actualité liées à la santé, au bien
être-social et au monde contemporain.






Débouchés



1ère ST2S (Sciences et Technologiques de la Santé et du

Aptitudes et compétences

Social)

Selon les résultats scolaires et le projet de l’élève : 1ère
générales et technologiques ou 1ère professionnelles

Aptitudes et compétences
Santé et Social 1h30
Biotechnologies 1h30
Les thématiques et les questionnements sont choisis par
l’équipe selon les thèmes :
Santé/Social :
 Action humanitaire
 Vivre ensemble sur un territoire
 Handicap au quotidien
 Hôpital : images et réalités
 Les âges extrêmes de la vie
 Accueil de la petite enfance
Biotechnologies :
 Recherche, production et contrôles de produits
en bio-industries
 Recherche, diagnostic, traitement, prévention
dans le domaine de la santé
 Environnement : pollution, dépollution,
amélioration de la production de l’eau, l’air, du
sol et des surfaces
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Curiosité pour les domaines de la santé et du
bien être social des individus
Envie de se questionner sur le fonctionnement
de l’Homme ( au niveau de son comportement
biologique ou dans la société)
Qualités relationnelles et humaines
Dynamisme
Esprit d’équipe
Motivation et capacité de travail

Programme
MATIERES

HEURE

Français
Maths
Anglais
Espagnol/Italien /Allemand
Lv1+Lv2
Physique/ Chimie
Histoire géo/ EMC
EPS
Sciences de la Vie et de la Terre
Accompagnement personnalisé

4h
4h
2h
5h30

Sciences Economiques et Sociales
Santé et social
Biotechnologies

1h30
1h30
1h30

3h
3h30
2h
1h30
2h

