
 
 

ST S
 

Sciences et techniques sanitaires et sociales,  

Biologie et physiopathologie humaine,  

Sciences physiques et chimie…  

Le bac ST S accueille les élèves souhaitant s’insérer dans les 

secteurs du social et du paramédical. 

 

 

Vous êtes attiré par les relations humaines et le travail 

sanitaire et social ? Vous êtes autonome, vous possédez un 

esprit d’initiative, le sens du contact, une aptitude à 

communiquer et à travailler en équipe ? 
 

La filière ST S est faite  

pour  ! 

 

 

 

 

 
 

BAC ST S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles études supérieures ?  

Quels débouchés ?  

 

 

Infirmier 

Educateur 

Professeur des écoles 

Directeur d’hôpital 

Prévention 

Psychologue 

Accompagnement 

Animateur de centres 

Aide à domicile 

Diététicien 

Laboratoires 

Professeur d’EPS 



⚫ IUT : Institut Universitaire de Technologie (BAC + 3) 

4 BUT 

→ Animateur de centres sociaux, de MJC, de service jeunesse, d’EHPAD, référent 
famille en centre social ; coordinateur enfance/jeunesse, de projet de ville 

moyenne, directeur d’ALSH, assistant de service social en institutions publiques, 
parapubliques ou privées, chargé de mission en collectivités territoriales, habitat, 

culture, développement durable, éducation… 
 

 
 

⚫ LICENCE (BAC + 3) ou MASTER (BAC + 5) : 
5 licences 

→ Education de la santé, programme de prévention, insertion et 
accompagnement social, accueil de public à besoins spécifiques, 

directeur/directrice d’hôpital, de maison de retraite, psychologue, CPE, 
psychomotricien, professeur d’EPS, intervenant dans les centres socio-

éducatifs, éducateur auprès de personnes âgées ou en situation de handicap, 
professeur des écoles, conseiller en insertion sociale et professionnelle… 

 
 

⚫ BTS : Brevet de Technicien Supérieur (BAC + 2) 

5 BTS 

→ Technicien en économie sociale familiale : interventions collectives et 
individuelles d’animation, de prévention, de conseil d’aide à domicile en santé… ; 

Responsable de secteur dans des structures d’aide à domicile, gestionnaire-
conseil dans les organismes de protection sociale, coordonnateur de secrétariats 
médicaux, d’activités sociales (enfants, personnes âgées, handicapés) diététicien, 

recherche industrie agro-alimentaire, technicien dans des laboratoires de 
biologie humaine ou vétérinaire, en biométrologie et analyse sensorielle ; 
responsable d’institut, de spa, de parfumerie…, assistant chef de produit, 

formateur… 
 
 

⚫ IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers (BAC + 3) 

→ Hôpital, clinique privée, maison de retraite, centres de réadaptation, de 
soins palliatifs, de santé du travail ou de santé scolaire… 

 
 

⚫ EFTS : Etablissement de Formation au Travail Social (BAC + 1 à 3) 

 


