ST2S / enseignement optionnel en
2nde
1. Pourquoi choisir l’enseignement optionnel santé et social proposé
en classe de seconde au lycée Chaptal ?
Cet enseignement est assuré par un professeur de Biologie et Physiopathologie Humaines et
un professeur de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales.
Les professeurs proposent des activités technologiques reflétant les enseignements
proposés en classe de 1re ST2S. Ces activités permettent de comprendre les liens entre
santé et social et de découvrir les métiers associés.
Suivre cet enseignement prépare à une culture médico-sociale, facilitant la compréhension
des enseignements de spécialité du cycle terminal (terminologies, méthodologie de travail,
connaissances de base…)
Remarque : Cet enseignement peut être suivi quel que soit le futur choix de classe de
première.

2- Quelles sont les différences entre Lycée professionnel et Lycée
technologique ?
 Au lycée professionnel, on apprend un métier pour entrer rapidement dans la vie
active. Ainsi, les élèves y suivent des enseignements professionnels dans des ateliers
et font des stages obligatoires en entreprise pendant le temps scolaire.
 Au lycée technologique, on acquiert des méthodes de travail pour obtenir un BTN –
Baccalauréat Technologique National (ST2S, STMG, STL, STI2D) et se préparer à
des études supérieures.

3- Quelles sont les différences entre Lycée général et Lycée
technologique ?
 Au lycée général, on développe une culture générale commune et approfondit se
connaissances en vue de s’engager dans des études supérieures.
 Au lycée technologique, moins de temps est consacré à la culture générale, pour
consacrer plus d’heures d’enseignement à l’acquisition de bases de connaissances et
de méthodes de travail (méthodes d’enquête, démarche de projet, argumentation…)
pour un domaine de spécialité (/ secteur de la santé et du social en ST2S) qui seront
approfondies en post-bac (formation d’infirmier-ère, de travailleur-se social-e)
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4- Des travaux pratiques sont-ils proposés en série ST2S pour les
disciplines de spécialités ?
 Non, aucun TP – Travail pratique (ni en ST2S, ni en BPH) n’est réalisé, l’objectif étant
de travailler sur les savoirs et les méthodes et non les compétences professionnelles
‘’pures’’ nécessaires à l’exercice d’un métier.

5- Y a-t-il des stages en série ST2S ?
 Non, aucun stage n’est autorisé sur le temps scolaire, puisqu’il ne s’agit pas
d’acquérir des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un métier.
 S’il souhaite faire un stage, l’élève en aurait la possibilité sur le temps des vacances
scolaires, après qu’il ait trouvé une structure d’accueil (convention de stage possible
entre la structure d’accueil et la CCI – Chambre de commerce et d’industrie)

6- Combien d’élèves sont accueillis par classe en 1ère ST2S au LGT
CHAPTAL?
En 1ère ST2S, 32 à 35 élèves par classe sont accueillis à la rentrée.

7- Y a-t-il un accueil en internat proposé par le lycée ?
Le LGT Jean Antoine CHAPTAL ne dispose pas d’internat. Nos élèves internes sont
accueillis par les internats des Lycées Auguste BRIZEUX et CORNOUAILLE.

8- Que faire après un bac ST2S ?
 BTS et DUT (2 ans); Université (DEUST, Licence)
 Domaine du social :
En 2 ans: BTS ESF (Économie Sociale Familiale), BTS SP3S (Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social)
En 3 ans: BUT CarrièresSociales
 Domaine de la santé :
En 2 ans: BTS métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie, BTS Opticien-Lunetier, BTS
Prothésiste-Orthésiste, BTS Analyses de Biologie Médicale (ABM) et BTS-AgricoleAnabiotec
(Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques), BTS Diététique
En 3 ans: BUT Hygiène et Sécurité, DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique
(IMRT)
 Autres domaines :
BTS Communication, BTS Support à l'Action Managériale (SAM), BTS Comptabilité Gestion
des Organisations(CGO), BTS Tourisme, BTS Professions Immobilières...
 Écoles spécialisées (sur 3 ans en général, voire plus si spécialisation
complémentaire)


Domaine du social : EFTS (Établissements de formation au travail
social) pour devenir travailleur social (assistant de service social,
éducateur de jeunes enfants, conseiller en économie sociale familiale
ou éducateur spécialisé...)
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Domaine de la santé : IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers),
Brevet Professionnel de préparateur en pharmacie…

 Université
En 2 ans : DEUST (Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Technologiques) du
domaine des services (ex : intervention sociale), Activités Physiques et Sportives, délégué
médical…
En 3 ans, voire plus : Licence générale puis master–ex : Sciences Sanitaires et Sociales,
Action sociale et santé, Sociologie, STAPS...

9- Avoir un bac ST2S prépare-t-il bien à une formation en EFTS –
Établissement de Formation en Travail Social et IFSI – Institut de
Formation en Soins Infirmiers ?
 L’enseignement ST2S portant sur les politiques sociales prépare au contenu de
formation des EFTS. De plus, les élèves sont sensibilisés à des principes et valeurs
propres au secteur du travail social
 L’enseignement ST2S portant sur les politiques de santé ainsi que celui de Biologie
humaine et physiopathologie facilitent la compréhension du contenu de formation en
IFSI. De plus, les élèves sont sensibilisés à des principes et valeurs propres au
secteur de la santé.
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