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BACCALAUREAT ST2S :
Sciences et Technologies
de la Santé et du Social
"Un tremplin pour une poursuite d'étude !
Une porte ouverte sur la vie active !"
Une expérience de 20 ans
 ADMISSION
° Etre issu d'une classe de Seconde générale ou d'une Première professionelle ou technologique.
° Satisfaire à une évaluation d'entrée :
- Examen du dossier scolaire.
- Entretien de motivation.
Prise en compte des élèves en situation de handicap :
° Entretien préalable
° Accompagnement possible par un référent H+
° Adaptation de la formation
° Possibilité de mise en place d’une AESH ( Accompagnant des Eleves en Situation de Handicap.)

 OBJECTIFS
° Préparer les jeunes à travailler en secteur médical et social.
° Favoriser l'insertion professionnelle grâce à l'expérience acquise en entreprise.
° Acquérir le Bac ST2S (diplôme officiel de l'Education Nationale, homologué de niveau IV).
° Permettre des poursuites de formation.

 DÉBOUCHÉS
° Accéder directement à des postes en milieu médical et social.
° Entrer en écoles :
- de préparateur (trice) en pharmacie.
- d'infirmier (ière).
- d'éducateur (trice).
- d'assisant(e) sociale.
° Poursuivre en BTS ou DUT ( ESF, Diététique, S.P.3.S: Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social).
° Poursuivre en faculté ( Psychologie, Sociologie, Biologie...).
° Poursuivre en DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique.

CONTENU DE LA FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL :

A LA MFR :

Tronc commun ( 1ère et Terminale)

° Le jeune découvre et analyse son milieu
professionnel .

Formation spécifique :

° Il participe aux activités de l'entreprise.

° Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
° Biologie, Physiopathologie.

° Il acquiert des compétences.

Formation générale :

° Physique-Chimie.

° Il analyse un projet technologique.

° Mathématiques.
° Histoire-Géographie.
° Langues vivantes (anglais, espagnol).
° Sport.

° Il construit son projet professionnel.

(forum des métiers en interne)

Autres matières dispensées :
° en 1ère: Français (épreuves anticipées)
° Terminale : Philosophie

ALTERNANCE " Ecole Entreprise" sur une durée de DEUX ans:
° 28 semaines en entreprise. ( ESAT, Hôpital, Clinique, EHPAD, Pharmacie..)
° 36 semaines en centre de formation soit 1400h de formation sur 2 ans.
° Statut hors contrat - Contrat de professionnalisation sous certaines conditions.
° Régime possible : internat - demi-pension.
° Les tarifs seront donnés lors d’un entretien.

 LES ATOUTS DE LA FORMATION
° Valorisation de l’expérience en entreprise sur Parcoursup.
° Visites en entreprises.
° Bilans individuels réguliers.
° Réseau riche et diversifié de partenaires sanitaires et sociaux : CH du Forez, crèches, centres sociaux, dispositif
d’accueil d’enfant en situation de handicap.
° Petit effectif : 20 élèves par promotion qui favorise l’accompagnement.
° Bonne insertion professionnelle.

 RESULTATS A L’EXAMEN
Session
Bac ST2S

2019
94.12 %

2018
100 %

2017
100 %

 DEVENIR DES DIPLOMES ( jeunes sortis en Juin 2019)
Poursuite études
78.9 %
Pour plus d’informations : www.mfr-montbrison.fr

Emploi
15.9 %

Sans Emploi
5.2 %

