
L’enseignement technologique optionnel SANTE ET SOCIAL - 1H30 par semaine 

 

La FINALITE : 
► Explorer des questions de société traitant de la santé et du bien-être social 

► Tester un projet d’orientation vers des poursuites d’études dans les secteurs médical, médico-social et 

social 
 

Les OBJECTIFS : 
► Découvrir les questions sociales et de santé au niveau individuel et collectif, expliquer comment les terri-

toires sont organisés pour offrir des prestations et des services à l’individu, aux groupes sociaux, à la popula-

tion.  

 

► Aborder les questions essentielles liées au maintien de la santé et du bien-être social au travers des princi-

pales problématiques du champ de la santé publique et de la cohésion sociale à l’échelle d’un territoire. 

 

► Acquérir des compétences spécifiques des Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (STSS) et de la 

Biologie et Physiopathologie Humaines (BPH) concourant ensemble à l’approche du domaine santé-social et 

au développement de compétences méthodologiques transférables, comme : 

- sélectionner et traiter des informations ; 

- réaliser des expérimentations et des investigations afin d’identifier paramètres ou variables, de mesurer leur 

influence sur les phénomènes étudiés ; 

- présenter et communiquer les résultats et les conclusions d’une activité de recherche ou d’une étude ; 

- travailler en équipe et développer son autonomie dans l’action et la décision. 

 

Le PROGRAMME : se caractérise par des propositions de thèmes d’étude. Par exemple :  
 

► Action humanitaire 
En STSS : Qu’est-ce que l’action humanitaire ? A quels 

besoins répond-elle ? 

En BPH : Quelle assistance alimentaire ? Quels besoins 

nutritifs ? 

► Ages extrêmes de la vie 
En STSS : Comment permettre le maintien à domicile des 

personnes âgées ? 

En BPH :  Quelle surveillance de la grossesse pour assurer 

la santé maternelle et infantile ? 

► Handicap au quotidien 
En STSS : Handicap et société, quelle vie au quotidien ? En BPH : Comment apparait le Handicap ? Comment 

évolue-t-il ? Comment le prévenir ? 

► Hôpital : images et réalités 
En STSS : Quelle évolution dans la reconnaissance des 

droits des personnes hospitalisées ? 

En BPH : Comment allier techniques diagnostiques et 

sécurité ? 

► Pauvreté, logement et santé 
En STSS : Comment détermine-t-on la décence d’un 

logement ? 

En BPH : Quel impact le mal-logement peut avoir sur la 

santé ? 

► Santé et innovations 
En STSS : Quelle prise en charge de la santé en 2050 ? En BPH : Quelles innovations pour quelles améliorations 

de la santé ? 

► Vivre ensemble sur un territoire 
En STSS : Qu’est-ce que la cohésion sociale ? Comment se 

construit-elle ? 

En BPH : Comment la qualité environnementale d’un 

territoire influence-t-elle la santé humaine ? 

 

Les PROJETS D’ORIENTATION après la Série Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) :  
Domaine social Domaine paramédical Domaine technique 

Diplôme d’Etat : 

- d’Assistant de Service Social 

- Educateur de Jeunes Enfants 

- Educateur Spécialisé 

- Conseiller en Economie So-

ciale Familiale 

DUT Carrières sociales 

- DE ou DTS Imagerie Médi-

cale et Radiologie Thérapeu-

tique 

- DE ou DUT ou BTS Ana-

lyses de Biologie Médicale 

- DUT ou BTS Diététique 

- DE Infirmier, Puériculture, 

Masseur Kinésithérapeute, 

Sage-Femme, ... 

- BTS Economie Sociale Fami-

liale 

- BTS Services et Prestations 

des Secteurs Sanitaire et So-

cial 

- BTS Esthétique Cosmétique 

- Licence Sciences Sanitaires 

et Sociales 

 



 

 




