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Formation 
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Ecole paramédicale:infirmier, 

ergothérapeute

BTS diététique, esthétique, 

cosmétique

DTS imagerie médicale

…

Ecole du secteur 

social

BTS ESF 

(économie sociale 

et familiale)

……
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Après la seconde : 

quand le niveau scolaire de l’élève est bon (français, histoire-

géographie,biologie principalement) 

quand l’élève est capable de fournir un travail régulier et une réflexion

Le passage est favorisé si les options BLP (Biologie des Laboratoires 

Paramédical) et SMS (Sciences Médico-Sociales) ont été choisies en 

seconde

Après un BEP CSS (Carrières Sanitaires et Sociales) (pour 

des élèves admis à poursuivre dans la voie)

L’accés à la classe de première ST2S 

Poursuite d’études (voir ci-dessous)
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2nde Option    

BLP   et   SMS

2nde Option               

BLP/ SMS/autre          

et  LV2

BEP        

(en 2 ans)
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École à caractère social:

Educateur, Assistant Social, 

Médiateur Social

BTS (Brevet de technicien 

supérieur): Économie sociale et 

familiale, Assistant de direction, 

Manipulateur radio, Esthétique, 

Cosmétique, Diététique.

Ecoles paramédicales: soins 

infirmiers, Ergothérapeuthe, 

Orthophoniste

Autres: préparation de 

concours, Université (droit, 

psychologie, administration 

économique……

Formation
-Acquerir une culture contemporaine : 

En biologie humaine et ses applications médicales

Sur les faits sociaux et les problèmes de santé

-Acquerir des méthologies appliquées au secteur sanitaire 

et social

-Développer des compétences relationnelles

-Acquerir une aptitude à travailler en autonomie et à 

développer une analyse et une réflexion critique

Etude et examen
La préparation associe des enseignements

technologiques (voir tableau ci-dessous épreuve 8, 9,10) et  

des enseignements généraux, organisés autour de cours, de 

travaux dirigés et de (travaux pratiques. 

En classes de Première et Terminale, les élèves 

conduisent des activités interdisciplinaires organisées en 

lien avec le milieu professionnel (3 semaines par an)

(1)Lorsque le candidat a suivi cet enseignement 3/4


