
Profil du lycéen

Débouchés

Vous êtes intéressés par les relations humaines et 
le secteur sanitaire et social.
Vous montrez une aptitude à communiquer, vous 
avez le sens du contact et souhaitez travailler en 
équipe.
Vous avez un esprit d’initiative, vous pouvez 
prendre des responsabilités et êtes autonome 
dans votre travail.

Poursuivre ses études dans les domaines para-médicaux et 
sociaux : 

- un BTS Diététique, ESF, SP3S,
- un BUT Carrières Sociales,
- intégrer une école d’infirmier, éducateur de jeunes enfants, 
psychomotricien,  éducateur spécialisé,...
- une université (Psychologie, Droit, AES,...)

Poursuivre ses études dans d’autres domaines : 

Un BTS CI, NDRC, Tourisme, CG, un DCG, une mise à niveau 
pour intégrer un BTS MHR...

BAC Sciences et Technologies de 
la Santé et du Social 
Au cours de cette formation, l’élève acquiert une 
culture Générale et Technologique en Sciences 
Sanitaires et Sociales.
Elle permet notamment au travers des enseignements de spécialités 
d’aborder d’une part des thèmes de politiques sociales et de santé 
publique et d’autre part d’acquérir les méthodologies appliquées au 
secteur sanitaire et social ainsi que de solides bases en biologie et 
physiopathologie humaine.
A souligner, le maintien des mathématiques dans les matières du 
tronc commun, élément fortement apprécié dans le recrutement 
post bac (IFSI, BTS et BUT).

SANITAIRE SOCIAL  
MÉDICO-SOCIAL



Formation Théorique

Conditions d’admission

Spécificités de La Cadenelle

Formation pratique

En 2de : après une 3ème avec une admission en 2de Générale et Techno-
logique ou en maintien en 2de GT (option Santé Social).
En 1ère : après une 2de ou une 1ère en redoublement dans le but d’une 
réorientation.
Remplir en ligne une pré-inscription et joindre les bulletins scolaires 
de l’année en cours et de l’année antèrieure ainsi qu’une lettre de 
motivation.
Avoir un entretien avec la Direction.

Une équipe pédagogique et éducative impliquée dans la vie de la 
section et plus particulièrement dans l’accompagnement des élèves.
En classe de 1ère, l’accompagnement à l’orientation post bac 
comprend des journées d’immersion dans nos formations post 
bac, rencontres avec des professionnels et des responsables de 
formation.
Une ouverture au monde et à l’engagement citoyen : 
Mise en place de projets tout au long de l’année, 
Participation à des actions à caractère social (ex: Banque 
alimentaire, Téléthon, Sidaction, Octobre Rose, ...).
Un accompagnement scolaire : Etudes du soir, stages de mise à 
niveau pendant les vacances, préparation à l’épreuve anticipée de 
Français et du grand oral, stage de révision du Baccalauréat, ...
Internat féminin, Bourses nationales.

Dès la classe de 2de, un stage d’immersion de 3 à 4 semaines sera 
effectué. Il permettra de consolider le choix d’orientation ou de 
réorientation.
En classe de 1ère, l’accompagnement à l’orientation post bac comprend 
des stages en milieu professionnel (au volontariat), 
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Matières 
en contrôle continu 
(40% du Bac)

Coeff. Matières 
en épreuves terminales 
(60% du Bac)

Coeff.

notes de 1ère en 1ère

- Physique chimie pour la 
santé 8 - Francais (écrit)

- Français (oral)
5
5

notes de 1ère et Tle en Tle

- Histoire Géographie
- LVA
- LVB
- Mathématiques
- EMC
- EPS*

6
6
6
6
2
6

- Philosophie
- Grand oral
- Sciences et techniques 
sanitaires et sociales,
- Chimie, biologie et phy-
siopathologie humaines

4
14
16

16


