DES MATIÈRES D'ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
•
•
•
•
•

Français (en Première)
Philosophie (en Terminale)
2 langues vivantes
Histoire-Géographie
Mathématiques

3 enseignements technologiques de spécialité :
• Sciences et techniques sanitaires et sociales
• Biologie et physiopathologie humaines
• Physique-chimie pour la santé
Les sciences sanitaires et sociales abordent la santé, la santé publique, le bien-être social, la protection
sociale, l'étude des faits sociaux et des problèmes de
santé, les institutions et politiques sanitaires et sociales, la législation du domaine sanitaire et social, la
méthodologie appliquée à ce secteur d'activité (démarche d'étude et de projet).

FILIÈRE ST2S

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

La biologie et physiopathologie humaines est
consacrée à l'organisation et aux grandes fonctions
de l'être humain. Elle s'intéresse également aux maladies et à leur prévention et leur traitement.
La physique-chimie pour la santé permet aux élèves
d'étudier une variété de phénomènes : la sécurité
chimique et électrique dans l'habitat, la sécurité routière, les ondes sonores dans le processus d'audition,
la propagation de la lumière dans le processus de vision, la pression sanguine...

RÉSULTATS AU BACCALAURÉAT
- 100 % de réussite en 2021 avec 70% de mentions.
- 96.3 % de réussite 2020 avec 70 % de mentions.
- 100 % de réussite en 2019 avec 68% de mentions.
- 3 lauréats au concours général en ST2S en 5 ans
(1ère, 2ème et 3ème places).

2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon - 04 72 83 06 20

ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN
Métro ligne D : Garibaldi ou Sans Souci
Bus lignes C7, C25 et 296 : Manufacture des Tabacs
Tramway T4 : Manufacture des Tabacs
www.chevreullestonnac.fr
www.lyceechevreullestonnac.fr

ST2S

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

Première et Terminale ST2S
La série ST2S s’adresse à des élèves qui s’intéressent aux questions sanitaires et sociales du
monde contemporain et qui se destinent à la
poursuite des études.

AVEC CHEVREUL LESTONNAC
•
•
•
•

QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Curiosité et motivation.
Aptitudes aux contacts humains.
Autonomie
Esprit d’initiative
Écoute
Sens de la relation
Aptitude à communiquer et travailler en
équipe.

Un accompagnement d'orientation personnalisé
Des rencontres avec des professionnels
Un engagement social
Des sorties thématiques en France et à l'étranger.
POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diététicien(ne)
Infirmier(e)
Assistant(e) social
Pompier
Gendarme
Manipulateur radio
Assistant(e) vétérinaire
Ostéopathe
Métiers de l'esthétique
Éducateur(trice) de jeunes enfants
Éducateur(trice) spécialisé(e)
Médiateur familial
Psychologue
Orthophoniste...

UNE FILIÈRE AU COEUR DE PROJETS
• Don du sang / organisation du Don du Sang
pour le Groupe scolaire Chevreul Lestonnac
(élèves, professeurs, personnels et parents)
• Création de jeux ergonomiques pour un
hôpital avec les Blouses Roses.
• Semaine de réflexion sur des sujets d’actualité (maraudes auprès des sans-abris, etc.)
• Téléthon
• Journée sensibisation au handicap
• Lycéens au cinéma.
Et en plus :
• Stages d'immersion pour découvrir la filière
en amont
• BAFA / PSC1
• Visite de l'Hôtel de Région
• Visite Croix Rouge OMS-ONU à Genève

