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ACCÈS À LA FORMATION

Série accessible à tous quelles que soient 
les options choisies en seconde. 
Toutefois l’option Santé et Social est 
conseillée en seconde pour découvrir les 
champs disciplinaires de connaissances 



QUALITÉS REQUISES

par les relations humaines et le travail sanitaire 
et social.
Qualités souhaitées :  autonomie, esprit d’initia-
tive, sens du contact, aptitude à communiquer  
et à travailler en équipe. 

CARACTÉRISTIQUES
DE LA FORMATION

Les enseignements dominants
La biologie humaine, la connais-

sance psychologique des individus 
et des groupes, l’étude des faits 

santé, les institutions sanitaires et 
sociales… 

Les 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, 
les méthodologies appliquées aux 

secteurs sanitaire et social. 
Autres enseignements importants

humaines qui étudient l’organi-
sation et les grandes fonctions de 
l’être humain, les maladies, leur 

prévention et leur traitement. 

POURSUITE D’ÉTUDES
Les BTS et les DUT des 

domaines du paramédical et 
du social sont dans la suite 

• BTS ESF
• BTS SP3S (section existante 

au Lpo S. Veil)

On peut y ajouter les BTS 
esthétique-cosmétique 

preté-environnement. Les 
titulaires des BTS et DUT du 
domaine du social pourront 
ensuite continuer en licence 

professionnelle (en 1 an) 
ou préparer un DE (diplôme 

d’État). 

MÉTIERS
Dans le domaine 

paramedical

diététicien, esthéticien 
cosméticien, technicien 

supérieur en analyses de bio-
logie médicale, orthoptiste, 
masseur-kinesitherapeute, 
psychomotricien, manipu-

lateur en electrocardiologie 
médicale... 

Dans le domaine social 
assistant de service social, 

éducateur de jeunes enfants, 
éducateur spécialisé, conseil-

ler en économie sociale... 
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OBJECTIF DE LA FORMATION

souhaitent s’insérer dans les secteurs du 
social et du paramédical.
Les 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, les méthodologies appliquées aux 
secteurs sanitaire et social.


