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MÉTHODES ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
La démarche technologique est au cœur de la
pédagogie durant ces 2 années d'études

Méthodologie de recherche documentaire et
d’investigation (enquêtes par questionnaire,
entretien et observation)

Etude de la démarche de projet

Expérimentations scientifiques et usage des
outils de la recherche scientifique

Pratique de l'expression orale

CONTEXTE
Le bac technologique sciences et technologies de la santé et du
social (ST2S) s'adresse aux élèves intéressé-es par les questions
liées aux secteurs sanitaire et social, aux relations humaines, et
qui ont un projet professionnel tourné vers les métiers du secteur
de la santé ou du social.

Développer une bonne expression écrite et orale en français et dans 2 langues étrangères

Acquérir une démarche d'analyse

Apprendre à argumenter, développer un esprit critique et un raisonnement
logique et scientifique

Acquérir un vocabulaire scientifique et médical et le mobiliser

Comprendre l'organisation et les grandes fonctions de l'être humain, les mécanismes
d'apparition de pathologies, leur prévention, leur diagnostic et leur traitement

Développer une culture scientifique et les compétences associées

Comprendre le fonctionnement du secteur sanitaire et social en abordant la
législation sociale, le cadre juridique, et les compétences associées

Comprendre le fonctionnement du secteur sanitaire et social en abordant la législation
sociale, le cadre juridique, administratif, et politique dans lequel évoluent les structures
sanitaires et sociales, les professions paramédicales et le fonctionnement des services
de santé et d'action sociale

CONTENU ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

ÉVALUATION DES ACQUIS
ET DE LA SATISFACTION
Contrôle continu en cours de formation

Epreuves communes (EC) en enseignement
général en 1ère et en terminale

Epreuves de spécialité BPH-C et ST2S 2ème

trimestre Terminale

Epreuve anticipée Français en 1ère

Epreuves Terminales Philosophie

Grand Oral en Terminale

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles informatiques 

Ouvrages pédagogiques spécialisés dans la
santé et le social

Visites et projets culturels



04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr

119, rue Boileau - 69006 LYON 

www.carrel.fr
Bureau des
Inscriptions

Eloïse
A Carrel il y a ce côté très familial où les professeurs 
et le personnel du lycée sont à l'écoute en
permanence.

PRÉ-REQUIS
Formation accessible en 2nde après une classe de 3ème

Formation accessible en 1ère  après une 2nde Générale et Technologique

OBJECTIFS
Construction d'un socle de connaissances variées 

Culture générale, scientifique et du secteur sanitaire et social           

Développement d'un savoir être et d'un savoir-faire permettant la réussite de la
poursuite d'études dans la filière sanitaire et sociale

Bâtir un projet d'orientation cohérent et réfléchi dans les métiers du secteur
sanitaire et social

MODALITÉS & DÉLAIS
Etude de dossier et entretien de motivation

Dossier traité sous 48h, rentrée en septembre

 INTERVENANTS
Formations assurées par des professionnels passionnés et experts dans
leur domaine et professeurs Education Nationale

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
A l’issue de la formation : Secrétaire médical(e), auxiliaire de puériculture,
assistant(e) social(e), éducateur spécialisé, etc. 

Evolutions possibles : Podologue, psychomotricien(enne), infirmier(ère)

PLANNING

Durée

Stage

2nde : 1 an / 30h de cours par semaine
1ère et terminale : 2 ans / 31h de cours par semaine 
1 semaine de stage d’observation dans un organisme
du secteur en 2nde

Les + CARREL
600 entreprises
partenaires

Un accompagnement
individualisé des étudiants

80 ans d’expérience dans le
domaine de la formation

Promotions à taille humaine

Un enseignement
interdisciplinaire qui permet
de poursuivre son cursus à
Carrel

Carrel adhère à la charte H+,
garante de l’accueil et du suivi
des personnes en situation
de handicap

Une aide à la recherche
d’entreprise et de stage

TARIFS
Frais de scolarité 860€ par an

Organisme non soumis à la TVA


