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La seconde générale et 

technologique : 

 

28h30 hebdomadaires 

dont 10h30 en effectifs réduits 

• Un tronc commun d'enseignements généraux : 23h30 

• Deux Enseignements D'Exploration : 1h30 chacun 

• Accompagnement Personnalisé : 2h 

 



Les Enseignements D'Exploration : 

Objectifs : 

 

• Explorer de nouvelles disciplines 

 

• S'orienter en première 

 

 

 

Biotechnologies, Création et activités artistiques, Création et innovation 

technologique, Ecologie, agronomie, territoire et développement durable, LV3, 

Langues et cultures de l'Antiquité, Littérature et société, Méthodes et pratiques 

scientifiques, Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, Santé et 

Social, Sciences de l'ingénieur,  Sciences économiques et sociales, Sciences et 

laboratoire 

 

• L'EDE Biotechnologies ouvre des perspectives d'orientation 

vers les séries STL et ST2S  

• L'EDE Santé et Social ouvre des perspectives d'orientation 

vers la série ST2S  



il faut aimer : 

LA BIOLOGIE MANIPULER 

il faut avoir : 

Le goût pour 

les 

manipulations 

Le sens de 

l'observation 

L'esprit 

critique et de 

synthèse 

De l'intérêt 

pour les 

thématiques 

d'actualité en 

biologie 

Pour choisir l'EDE Biotechnologies : 



Les atouts de l'EDE Biotechnologies : 

Le vivant Des activités 

expérimentales  

Des laboratoires dédiés 

Professeurs de spécialité, 

personnel de laboratoire 
Matériel professionnel 



Thèmes abordés en EDE biotechnologies: 
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BIO-INDUSTRIES 

Analyses de 

prélèvements 

biologiques 

Dépollution des 

eaux et des sols, 

valorisation des 

déchets 

Du lait aux 

fromages, 

bière, 

antibiotiques... 



EDE 

Biotechnologies 
Autres EDE 

Autre 1ère 

technologique 

ou générale 

1ère ST2S 
1ère STL 

Biotechnologies 

L'EDE de Biotechnologies ouvre l'orientation 

vers toutes les 1ères : 

 

Après la seconde : 

ST2S : Sciences et Techniques de la Santé et du Social 

STL : Sciences et Techniques de Laboratoire 

Les 1ères ST2S et STL sont accessibles avec 

tous les EDE.  

 



si on apprécie 

LES RELATIONS 

HUMAINES 

LE DOMAINE 

SANITAIRE 

ET SOCIAL 
si on a 

De 

l'autonomie 

L'esprit 

d'initiative 

L'aptitude à 

travailler en 

équipe 

L'aptitude à 

communiquer 

On choisit l'EDE Santé-Social : 



Les atouts de l'EDE Santé et Social : 

Le vivant Des activités 

expérimentales  

Des laboratoires équipés 

Des salles multimédia 

Professeurs de spécialité, 

personnel de laboratoire 
Matériel (professionnel) 



Thèmes abordés en EDE Santé et Social: 

 
Choix par l'équipe pédagogique de 2 thèmes parmi les 5 proposés ci-dessous: 

Les âges 

extrêmes de 

la vie 

Action 

humanitaire 
Vivre 

ensemble sur 

un territoire 

Handicap au 

quotidien 

Hôpital : Images 

et réalités 

Accueil de la 

petite enfance 



EDE Santé et 

social 
Autres EDE 

Autre 1ère 

technologique 

ou générale 

1ère ST2S 

L'EDE de Santé et Social ouvre l'orientation vers 

toutes les 1ères : 

 

Après la seconde : 

La 1ère ST2S est accessible avec tous les EDE.  

 



Le bac ST2S, la voie 

médico-sociale 

Sciences et techniques de la santé et du social 

Approche appliquée des domaines de la santé et 

du social 



Objectifs : 

 
• Favoriser la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur 

• Préparer les élèves aux concours d'entrée dans les écoles 

spécialisées 

 

 

 

 

• Associer des enseignements généraux et technologiques afin 

d'offrir une palette de débouchés et de poursuites d'études 

plus larges.  

 



Exemples de poursuites d'études : 

Formation en soins 

infirmiers (IFSI), sur 

concours : 

INFIRMIER 

PUÉRICULTRICE 

 

BTS Analyses de biologie 

médicale : 

TECHNICIEN DE 

LABORATOIRE 

 

DTS imagerie médicale : 

MANIPULATEUR EN 

ÉLECTRORADIOLOGIE 

MÉDICALE 

 



Organisation : 
• Enseignements généraux 

• Accompagnement personnalisé pour  approfondir et se 

préparer aux concours paramédicaux et aux études 

supérieures 

• Activités interdisciplinaires : travail de recherche sur un thème 

du programme de STSS en lien avec d'autres disciplines 

• Enseignements technologiques spécifiques  

 

(STSS) 



Les horaires :  
Enseignements 

Classe de première 

Horaire par élève 

Classe de terminale 

Horaire par élève 

Sciences et techniques 

sanitaires (STSS) 
7 h 8 h 

Biologie et 

physiopatholgie 

humaines  (BPH) 

3 h 5 h 

Français 3 h - 

Langues vivantes 1 et 2 3 h 3 h 

Mathématiques 3 h 3 h 

Sciences physiques et 

chimiques 
3 h 3 h 

Education physique et 

sportive 
2 h 2 h 

Histoire-géographie 1.30 h 1.30 h 

Philosophie - 2 h 

Accompagnement 

personnalisé 
2 h 2 h 

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles 



Sciences et techniques sanitaires et 

sociales : 

Abordent : 

 

• l’état de santé et le bien-être social d’une population 

 

• les politiques sociales et de santé publique 

 

• les dispositifs et institutions sanitaires et sociaux 

 

Source: Dominique natanson 



Biologie et physiopathologie humaines :  

Étude de l'organisme et des maladies qui 

pertubent son fonctionnement 

 



Les débouchés : secteur paramédical 

DTS Imagerie 

médicale : 

Manipulateur en 

électroradiologie 

médicale 

Formation en 

Soins infirmiers 

(IFSI) sur 

concours :  

Infirmier 

Puéricultrice 

© Wikipedia 

BTS Diététique: 

Diététicien 

BTS Analyses 

de biologie 

médicale : 

technicien de 

laboratoire 



Les débouchés : secteur social 

© Wikipedia 

BTS SP3S 

Services et 

préstations des 

secteurs 

sanitaires et 

sociales 

BTS Économie 

sociale familiale 

(poursuite DE 

Conseiller 

économie sociale 

et familiale) 

Formation en IUT 

(DUT Carrières 

sociales) ou en 

instituts de travail 

social sur concours 

pour les professions : 

 

Assistant de 

service social 

 

Educateur 

spécialisé 

 

Educateur de 

jeunes enfants 

 

Animateur 

socio-culturel 


