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AMBITION DE L’ENSEIGNEMENT 

DES STSS

Petit bilan de ce que nous avons construit, 

pas à pas, 

depuis que nous sommes ST2S

02.11.18



NOS ÉLÈVES … LEUR RÉUSSITE

Taux de réussite 
au baccalauréat 

ST2S 91,5%
(88,9% pour le 
technologique)

Etudiants bacheliers ST2S dans 
les formations supérieures du 
secteur santé-social :

26% des étudiants en soins inf.

5% des pédicures podologues

9% des DE IMRT

4,6% des ergothérapeutes

4,7% des psychomotriciens

36% des DECESF

24% des DEEJE

14,8% des DEES

12,5% des DEASS

11,2 des DEMF (Niveau II)

9,5% des CAFERUIS (Niveau II)

6,2% des DEIS (Niveau I)
Données DREES



Sciences et techniques sanitaires et sociales (STSS)

L’identification et l’analyse des besoins de santé et de bien-être 
social exprimés par les individus et les groupes sociaux 
permettent de comprendre les dispositifs et les institutions, les 
raisons de leur création et des choix de leurs missions, leur 
fonctionnement et leurs perspectives d’évolution. 



Démarche  technologique en STSS : des concepts, des 

repères situés dans un questionnement

Identification et analyse des besoins de 
santé et de bien-être social exprimés par 
les individus et les groupes sociaux 

Elaboration de politiques de santé 
publique et d’action sociale

Mise en place de dispositifs et 
d’institutions de santé publique 
ou d’action sociale 

Connaître l’état de 
santé et de BES des 

populations : comment 
les études y 

contribuent-elles ?

Comment les 
organisations mettent 
elles en place un plan 

d’action pour améliorer la 
santé ou le bien-être 

social des populations ?



Objectifs de 
formation

• Etre capable d’analyser dans leur complexité des situations 
d’actualité sanitaire  ou sociale 

• Comprendre les enjeux relatifs à ces situations d’actualité

• Développer compétences et repères culturels des 
domaines sanitaire et social

Finalité

• Poursuite d’études dans les champs sanitaire et social 
(niveaux III, II et I)

Sciences et techniques sanitaires et sociales (STSS)



DU PROJET À NOTRE DÉMARCHE



TENIR COMPTE DU PROJET DES ÉLÈVES
… et des attendus 

des différentes 

formations :

Pour toutes les formations : 
• attendus spécifiques
• attendus liés aux compétences transversales



TENIR COMPTE DU PROJET DES ÉLÈVES

… et des attendus des différentes formations, synthèse :

Pour toutes les formations : 
• attendus spécifiques
• attendus liés aux compétences transversales



LES ÉLÉMENTS DU PROJET TELS QU’ILS SE POSENT EN STSS



NOTRE DÉMARCHE EN STSS

Les lignes de force



NOTRE DÉMARCHE EN STSS

Des lignes de force aux choix pédagogiques



LA RÉFORME

Point d’actualité



Le projet en seconde et cycle terminal ST2S

Texte d’introduction ou autre

Ce que nous savons

Organisation de la classe de seconde

Organisation du cycle terminal

Organisation de la certification



Classe de seconde générale et technologique - liste et volumes 

horaires des enseignements

ENSEIGNEMENTS HORAIRE ÉLÈVE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 4 heures

Histoire-Géographie 3 heures

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 heures

Physique-chimie 3 heures

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30

Education physique et sportive 2 heures

Enseignement moral et civique 18 heures annuelles

Sciences numériques et technologie 1 h 30

Accompagnement personnalisé 
Volume horaire déterminé selon 
les besoins des élèves.

Accompagnement au choix de 
l’orientation 

54 heures, à titre indicatif, selon 
les besoins des élèves et les 
modalités de l’accompagnement 
à l’orientation mises en place 
dans l’établissement.

Heures de vie de classe

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1 enseignement général au choix parmi

Langues et cultures de l’Antiquité : latin (e) 3 heures

Langues et cultures de l’Antiquité : grec (e) 3 heures

Langue vivante C (a) (b) 3 heures

Arts : au choix parmi arts plastiques ou 
cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire 
des arts ou musique ou théâtre

3 heures

Education physique et sportive 3 heures

Arts du cirque 6 heures

Ecologie-agronomie-territoires-
développement durable (f)

3 heures

1 enseignement technologique au choix parmi

Management et gestion 1 h 30

Santé et social 1 h 30

Biotechnologies 1 h 30

Sciences et laboratoire 1 h 30
…

Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe 

de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées 

d’enseignement général et technologique agricole



ST2S CYCLE TERMINAL

Nouveauté : 
ETLV



Epreuves à compter de 2021

Coefficient

Épreuves anticipées

1. Français (écrit) 5

2. Français (oral) 5

Épreuves finales

3. Philosophie 4

4. Épreuve orale terminale 14

5. Épreuves de spécialité

Chimie, biologie et physiopathologie humaines

Sciences et techniques sanitaires et sociales

16

Épreuves terminales

Enseignements obligatoires

1. Enseignements communs

Français

Philosophie

Histoire-géographie

Enseignement moral et civique

Langue vivante A

Langue vivante B

Mathématiques

Éducation physique et sportive (1)

2. Enseignements de spécialité :

Enseignement optionnel (deux au choix du candidat, 

suivi en classe de première et en classe de terminale)

Épreuves en contrôle continu

Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de 
l'évaluation des résultats de l'élève au cours du 

cycle terminal, attribuée par ses enseignants pour 
les enseignements énumérés dans le tableau 

précédent, chacun des enseignements comptant 
à poids égal.

Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des 
notes obtenues lors des épreuves communes de 
contrôle continu des enseignements suivants : 
• histoire-géographie ; 
• langue vivante A ; 
• langue vivante B ; mathématiques ; 
• éducation physique et sportive 
• et les enseignements de spécialité suivis le cas 

échéant uniquement en classe de première.

Une épreuve obligatoire orale terminale de 
vingt minutes (20 minutes) est préparée 

pendant le cycle terminal. Elle porte sur un 
projet adossé à un ou deux des enseignements 

de spécialité suivis par le candidat

Bulletin officiel n°29 du 19 juillet 2018 



ET CONSULTATION 
Sur les nouveaux programmes en novembre



Pour accompagner …

Actions de formation

Et bien sûr des 

actions en lien 

avec la réforme

CMPLENIERE MAJ2.mm
CMPLENIERE MAJ2.mm


Pour accompagner …
Partager des expériences



PROJETS « HUMANITÉS EN ST2S »

02.11.18

Projet interdisciplinaire



HUMANITÉS EN ST2S : 

PRÉSENTATION PAR NOS COLLÈGUES

Lycée Pierre Mendes France, Savigny le 

Temple : Muriel WLOSZCZOWSKI 



HUMANITÉS EN ST2S : 

PRÉSENTATION PAR NOS COLLÈGUES

Lycée Simone Signoret, Vaux Le Penil  : 

Malika MEZIADI



PARTICIPATION À UN 

CONCOURS



PARTICIPATION AUX THÈMES DE RÉFLEXION DU 

CNRD

CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION

Lycée Lino Ventura, Ozoir La Ferrière : 

Michel JEAN-ALPHONSE

ET PROJET ESS



PROJETS « CONCOURS D’ELOQUENCE »

Lycée Darius Milhaud, Le Kremin-Bicêtre : 

Patricia LEROUX

https://www.youtube.com/watch?v=WZ6YX79fuXc
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6YX79fuXc


PROJETS 

GRANDE PAUVRETE



GRANDE PAUVRETE

Lycée Henri Sellier, Livry-Gargan

Natacha BEHANZIN 

Catherine BOHEME

Hanane RGUIBI

Campus, Coulommiers
Gwladys BENMOUSSA 

Jessica CONTENTIN

Cecile DEYME

Estelle NORDEN

Lycée J Brel, La Courneuve
Latifa BELARBI

Laila ZAAZOUI



Fin de l’année scolaire 2016… : Un cadre académique

VADE-MECUM Grande pauvreté et réussite scolaire, Académie de 

Créteil.
 Enrichir la connaissance des conditions de vie difficiles de certaines familles

 Aider à une identification des différentes formes de précarité induites par la GP

 Mesurer la prégnance de la grande pauvreté dans le territoire du lycée

Rentrée scolaire 2017 : déclinaison du cadre en projet(s)

Intégration et mise en route du projet au sein de 3 EPLE 

(93 et 77)

 Former les élèves de première ST2S à la complexité de l’approche de la GP 

 Aider au continuum bac-3/bac+3

 Communiquer : Informer la communauté éducative sur les situations de GP

Année scolaire 2017/18 : expérimentation, mise en œuvre 

opérationnelle

Des projets avec leurs spécificités, études en ancrage local

Des partenariats avec l’enseignement supérieur 

Des actions de communication et d’information auprès des équipes

Année scolaire 2018/19 : poursuivre … et Mener le projet avec vous ?

 Intégrer le projet ? … et retour sur les plus-values et intérêts



PARTAGER AVEC LES 

COLLÈGUES D’AUTRES 

DISCIPLINES 
Démarche scientifique en STSS



SCIENCES ET ESPRIT CRITIQUE

Lycée Charles Le Chauve, Roissy en Brie :

Valérie SAMAMA



POURSUIVRE DANS LE PARTAGE

A vos actions, à vos 

projets !



Et ne pas oublier la 

CONSULTATION 
Sur les nouveaux programmes en novembre



BON RETOUR À TOUS


