
Le plus de Charles Péguy  

Un objectif de réussite dans le post-bac 

qui passe par… 

 

-un  travail régulier évalué en classe mais aussi 

avec  un Devoir Surveillé par semaine sur une 

plage horaire réservée de l’emploi du temps. 

 

-des exigences de participation orale en classe et 

d’investissement dans la vie du lycée. 

-l’accompagnement personnalisé de l’élève dans 

son choix de projet post-bac et la fixation 

d’objectifs individualisés en fonction de ses choix. 

 

-une pédagogie enrichie par rapport aux 

programmes (en Sciences et Sciences Humaines) 

axée sur les projets post-bac ambitieux choisis 

par nos élèves. 

-un partenariat des professeurs de sciences pour 

la préparation au concours infirmier et une 

remise à niveau scientifique facilitée par l’heure 

d’accompagnement personnalisé hebdomadaire. 

- la réussite au bac (souvent 100%). 

 

 

 

 

 

Le devenir de nos élèves 

Outre nos infirmiers, éducateurs et 
assistants de service social convaincus et 
épanouis, nos élèves souhaitent de plus en plus 
être cadres dans le secteur sanitaire ou social : 
la poursuite d’études en master est très 
fréquente.  
Nous avons désormais des élèves directeurs 
d’établissements, cadres hospitaliers ou de 
l’administration publique (collectivités 
territoriales)… 
 
             Un certain nombre d’entre eux, 
réconciliés avec les Sciences et ayant un bon 
niveau en ST2S, décrochent les concours de 
psychomotriciens ou d’ergothérapeutes ou 
bien encore se dirigent vers la biologie 
(Biologie Médicale, Génie Biologique,  
Diététique ou Nutrition…). 
 Les élèves travailleurs et réguliers 
s’épanouissent dans les facultés de Sociologie, 
d’Histoire, de Psychologie, de Sciences 
Humaines . 
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 Sitographie 
Académie de Paris, site disciplinaire Santé 

Social  

http://www.ac-

paris.fr/portail/jcms/p1_144057/disciplines

-sante-social-portail  
ONISEP, que faire après un bac ST2S ? 
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-

bac/Que-faire-apres-le-bac-ST2S 
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Le bac ST2S, qu’est-ce que c’est ? 
(JO  du 8 juillet 2010 et J.O. du 15-2-2012) 

 

Une formation… 
 

- commune à tous les bacs : Histoire, Français,  

Langues  (deux sont obligatoires), EPS, Maths, 

Sciences Physiques, Philosophie, Options.  

 A noter : les horaires d’enseignements généraux 

sont supérieurs  à ceux des  enseignements  

spécifiques. 

 

-spécifique : Sciences sanitaires et sociales 

(sociologie de la santé publique, protection 

sociale et politiques sociales),  Méthodologies 

appliquées au secteur sanitaire et social  

(démarches de projet, d’investigation et d’étude), 

Bio- Physiopathologie (Connaissance du corps 

humain et de ses dysfonctionnements) 

 

Des choix d’orientation post-baccalauréat 

ouverts… 
 

- poursuite d’études dans l’enseignement 

supérieur (BTS, Licence, Master, Ecoles 

spécialisées…) du champ sanitaire et social… 

(bac « tremplin ») 

-ou non spécifiques à ces champs… 

(bac « passeport ») 

 

 

 

Des exemples non exhaustifs des « voies  

royales » pour  la filière : Bac +2, 3, 4, 5  … 

Les écoles spécialisées : psychomotricien, 

ergothérapeute, ostéopathe, infirmier, assistant 

de service social, éducateurs …  

NB : équivalence-fac en licence  et poursuite en 

Master 1. 

Les Universités : Deust, Licence, master  

Sciences sanitaires et sociales, Sciences de 

l’éducation, Sciences Humaines et sociales, 

Sciences sociales et gestion, Droit et santé, Droit 

et intervention sociale  … 

Les IUT : DUT, Licence et master pro 
Carrières sociales (animation sociale et 

socioculturelle  ; assistance sociale  ; éducation 

spécialisée ; gestion urbaine  ; services à la 

personne); Biotechnologie ; Génie 

biologique/Bio-appliquée ; Sciences, 

technologies, santé… 

Les BTS : Diététique, Imagerie Médicale et 

Radiologie Thérapeutique, Analyses de 
biologie médicale (ENCPB), Orthoprothésiste, 

Pédicure-podologue, Economie 

sociale et familiale, SP3S, Médiateur familial, 

Hygiène-propreté-environnement … 

 

 

 

Le saviez-vous …? 

Des exemples non exhaustifs des nouvelles  

voies ouvertes à nos élèves : Bac +2, 3, 4, 5  … 

Les Universités : Licence/master  

Sciences humaines  dont : 

Psychologie,  

Sociologie,  

Histoire,  

AES- Administration Economique et Sociale 

option Développement social et territorial…. 

 

Biologie dont : 

Biologie médicale (master santé publique), 

Biologie science du vivant … 

 

STAPS (Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives) 

Les Universités  scientifiques qui 

accueillent particulièrement : Pierre et Marie 

Curie, Descartes, Sorbonne... 

  

 

 

 

 Enseignements généraux renforcés 

Enseignements technologiques  ambitieux  

Deux langues vivantes 

Formation scientifique solide 

 

Réussite fréquente aux  concours infirmier, 

éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 

enfants  dès la Terminale… 

Inscriptions post-bac également 

possibles en prépa « remise à niveau » 

scientifique  
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