HORAIRES DE FORMATION
EN ST2S
Enseignements communs
Français

Première

Terminale

3H

-

-

2H

1H30

1H30

18H annuelles

18H annuelles

4H (dont 1H d’ETLV)

4H (dont 1H d’ETLV)

Mathématiques

3H

3H

Education physique et sportive

2H

2H

Physique-chimie pour la santé

3H

-

Biologie et physiopathologie humaines

5H

-

-

8H

7H

8H

3H

3H

Philosophie
Histoire –géographie
Enseignement moral et civique
Langues vivantes A et B + enseignement
technologique en langue vivante A

Enseignements de spécialité

Chimie, biologie et physiopathologie
humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales

Enseignements optionnels
ARTS-Arts plastiques

Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez consulter le Site Internet du Lycée :
http://www.sidoine.ac-clermont.fr
1 rue Henri Simon
CS 40003
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Tél: 04 73 41 20 20
Fax: 04 73 41 20 10
Courriel: Ce.0630020E@ac-clermont.fr
http://www.sidoine.ac-clermont.fr

Sidoine Apollinaire,
un ensemble de formations,
du lycée à l’enseignement supérieur...

Le Baccalauréat
Sciences et Technologies

de la Santé et du Social

ST2S

L’orientation par les exemples:
PARCOURS de 2 anciennes élèves du lycée.

Venir étudier au lycée Sidoine Apollinaire, c’est:






Etre accompagné et épaulé dans ses apprentissages,
Etudier auprès d’enseignants disponibles, rigoureux et innovants dans leur
pédagogie,
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé selon ses besoins
Avoir un environnement propice à sa réussite (Etablissement rénové avec
des locaux modernes et adaptés),
Une situation géographique privilégiée permettant de nombreuses sorties
culturelles et pédagogiques...

...Un lycée tourné vers l’innovation et
basé sur la relation de confiance !

Choisir la filière ST2S, c’est :
Aimer les relations humaines et l’actualité sociale,
Aimer la biologie,
Avoir le désir d’apprendre de façon appliquée et concrète,
Découvrir et mettre en œuvre des méthodes de travail d’analyse, de réflexion,
Maîtriser un vocabulaire spécifique lié aux domaines du sanitaire et du social,
Passer de la théorie aux études de cas et de projet,
Imaginer une poursuite d’études.

Aptitudes personnelles :

Poursuite d’études :
BTS (2 ans)


Esprit méthodique, curieux, bonne faculté
d’adaptation, aptitude au travail en équipe,
qualité d’empathie, maîtrise de soi, sens de
l’effort et ténacité.





Economie Sociale Familiale + DECESF
(1 année supplémentaire)
DTS (3 ans)
Services et prestations des

Imagerie médicale et
secteurs sanitaires et sociaux
radiologie thérapeutique
Diététique
DE (3 ans)
Esthétique-Cosmétique...

Manipulateur

en électroradiologie médicale

DUT (2 ans)



Carrières sociales
Carrières juridiques

Universités
(LMD en 3 ans)





Ecoles sociales





Educateur spécialisé
Educateur de jeunes enfants
Psychomotricien
Assistant social...

Psychologie
Sociologie
Santé publique
Administration Economique et Sociale

Ecoles paramédicales





Infirmier
Ergothérapeute
Psychomotricien
Podologue…

