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Les BTS et les BUT des domaines du
paramédical et du social: 

Les licences professionnelles et
générales: 

Les écoles paramédicales et du social: 

BTS SP3S, ESF, Diététique, DTS Imagerie
médicale et radiologie thérapeutique, BUT
Carrières Sanitaires et Sociales...

Intervention sociale, de Coordination et
développement des politiques et dispositifs
d'animation...

IFSI, Institut Régional de Travail Social etc...

INSCRIPTION SUR 
RENDEZ-VOUS

CONTACTEZ-NOUS

TEL 05 62 05 03 25

APRÈS
LE BAC S.T.2.S

S.T.2.S
 Sciences et Technologies de

la Santé et du Social
Poursuite d'études et

perspectives professionnelles

Chef d'Etablissement M.A.PEINZI

https://lio.laregion.fr/Liste-des-cartes-de
s-circuits-secondaires-demi-pensionnaires-

Se rendre à l'Oratoire 
lien ci-dessous

transports scolaires 
Portail Région Occitanie 

UNE FILIERE D'AVENIR
 Internat

 



Travailler en équipe
Utilisation du numérique

Savoir enquêter
Mener des actions auprès du public

Rencontrer des professionnels
 

Comprendre les enjeux sociaux,
 environnementaux, de santé.

Par des actions avec des structures
Par des interventions de 
professionnel bénévoles.

Exemple Collecte alimentaire ...
 
 

Langues étudiées en ST2S
Anglais / Espagnol
Allemand / Italien

 
LES + Oratoire

Langue des signes
Voltaire / PROJET IMPALA

Organisation de conférence
Échanges scolaires

Forum étudiant
 
 
 

LE BAC S.T.2.S
 2 Ans de formation après

l'année de seconde générale

Matières techniques enseignées:

OPTION SANTÉ SOCIAL
OPTION SANTÉ SOCIAL
OPTION SANTÉ SOCIAL      

CLASSE DE SECONDE
CLASSE DE SECONDE
CLASSE DE SECONDE

1H30 SEMAINE1H30 SEMAINE1H30 SEMAINE

Explorer des questions de société
Explorer des questions de société
Explorer des questions de société   

dans les domaines
dans les domaines
dans les domaines

   de la santé et du social
de la santé et du social
de la santé et du social   

   

Exemple "La Pauvreté - Logement
Exemple "La Pauvreté - Logement
Exemple "La Pauvreté - Logement

- Santé -- Santé -- Santé -      Actions Humanitaires"
Actions Humanitaires"
Actions Humanitaires"   

Méthodes de travail en classe:

Seconde générale
Avec ou sans l'option Santé Social

1ère ST2S

Term ST2S

BTS 
SP3S

Poursuite d'études en BTS SP3S 
au Lycée Oratoire

Cycle scolaire

Physique chimie pour la santé. Trois thèmes sont
étudiés : prévenir et sécuriser ; analyser et
diagnostiquer ; faire des choix autonomes et
responsables. Cet enseignement de spécialité vise la
construction d’une culture fondée sur les relations
entre physique, chimie, biologie et physiopathologie
humaine.
Biologie et physiopathologie humaines. Les
élèves étudient l’organisation et les grandes
fonctions de l’être humain, les maladies, leur
prévention et leur traitement.
Sciences et techniques sanitaires et sociales.
L’objectif de cet enseignement est de permettre aux
élèves d’analyser des situations d’actualité sanitaire
ou sociale et d’en comprendre les enjeux.

Sciences et techniques sanitaires et sociales.
Chimie, biologie et physiopathologie humaines.
L’enseignement de la chimie participe à la
sensibilisation à la santé et à la citoyenneté en
s’appuyant sur des problématiques scientifiques
contemporaines. Quant à l’enseignement de biologie
et physiopathologie humaines donne à l’élève des
connaissances qui lui permettent de comprendre
l’organisation générale de l’être humain et
d’appréhender son fonctionnement intégré.

3 Spécialités en 1ère ST2S

2 Spécialités en Terminale ST2S


