
 

Les fiches après BAC                   

2022 - 2023 

Après le BAC ST2S 

Sciences et technologies de la santé et du social 
 

 

 

 

Secteur social : 

 

- Avec le BAC 

L’inscription se fait sur parcoursup.  

• D. E. Assistant de service social 

• D.E.  Educateur de jeunes enfants 

• D.E. Educateur spécialisé  

 

- Sans le bac : (concours)  

• D.E. Moniteur éducateur 

• DEAES : D.E. Accompagnement éducatif et social (avec 

trois spécialités : accompagnement de la vie à domicile, 

accompagnement de la vie en structure collective, 

accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire)  

 

Secteur paramédical : 

- Avec le bac (parcoursup)  

• D.E infirmier 

• DTS imagerie médicale et thérapeutique (3 ans) 

• D.E. Manipulateur/trice en électroradiologie médicale (3 

ans)  
 

Eventuellement envisageables (exigences scientifiques 

élevées) 

Inscriptions sur parcoursup avec parfois concours : 
• D.E. Audioprothésiste 
• D.E. Ergothérapeute 
• D.E. Orthophoniste 
• D.E. Orthoptiste 
• D.E. Pédicure-podologue 
• D.E. Psychomotricien 
• D.E. Technicien de laboratoire médical 
 

- Sans le bac 

• D.E Aide-soignant 
• D.E Ambulancier (permis B depuis 3 ans) 
• Assistant dentaire 
• D.E Auxiliaire de puériculture 
• Auxiliaire spécialisé vétérinaire 
 
 
Secteur médical : 

 
La réforme des études de santé : 

Les élèves peuvent choisir deux voies de formation : PASS 
(Parcours accès spécifique santé) ou LAS (licence accès 
santé) pour préparer les diplômes suivants :  
• D.E. Masseur-Kinésithérapeute 
• D.E. Sage-femme 
• D.E. Docteur en pharmacie 
• D.E. Docteur en médecine 
• D.E. Docteur en chirurgie dentaire 
 

 

 

 

Candidature sur PARCOURSUP. Implanté en lycée, il se prépare en 

deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui peut 

permettant la poursuite d’études. 

Possibilité de poursuivre en licence professionnelle en 1 an. 

BTS les plus adaptés 

• Économie sociale et familiale (plus un an pour le diplôme d’État 

de conseiller en économie sociale et familiale) 

• Service et prestations des secteurs sanitaire et social 

• Développement, animation des territoires ruraux (BTSA) 

 
Autres BTS envisageables 

• Analyses de biologie médicale  

• Diététique 

• Métiers de la coiffure

• Métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie (3 options) 

• Métiers des services à l’environnement 

• Podo-orthésiste (3 ans) 

• Prothésiste dentaire 

• Prothésiste – orthésiste (3ans) 

 

Nouveauté : DEUST Préparateur technicien en pharmacie (2 ans) 

 

 

 

 

 

Candidature sur PARCOURSUP. Il se prépare en 3 ans dans un 

IUT (Institut Universitaire de Technologie). C’est un diplôme à 

finalité professionnelle permettant aussi la poursuite d’études.  
  

BUT les plus adaptés : 
 
Carrières sociales   
 5 options :  

 Animation sociale et socioculturelle  

 Assistance sociale  

 Éducation spécialisée  

 Villes et territoires durables 

 Coordination et gestion des établissements et services 
sanitaires et sociaux 

Autres BUT envisageables :  
Génie biologique  

5 options :  

 Agronomie 

 Biologie médicale et biotechnologie 

 Diététique et nutrition 

 Sciences de l’environnement et écotechnologies 

 Sciences de l’aliment et biotechnologie 
 

 

 

 

 

 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
 

Écoles spécialisées   

 

BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 
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Université 
 

La licence en 3 ans est le 1er niveau de diplôme avant un 

master (Bac+5) 

 

Licences adaptées au bac ST2S : 

• Licence sciences technologie santé mention sciences 

sanitaires et sociales (Lille, Montpellier…) 

• Licence de sciences humaines et sociales (psychologie, 

sociologie, sciences de l’éducation). Une solide culture 

générale est attendue.. 

• Licence de sciences de la vie ( bon niveau scientifique 

nécessaire). 

 

 

Formations spécialisée 

Elles recrutent en général sur Parcoursup ou sur 
concours. 
Attention, les inscriptions aux concours peuvent se faire 
dès le premier trimestre de terminale. La durée des études 
varie selon les formations. Attention ces formations ne 
recrutent pas en priorité des Bacs ST2S. 
 
Écoles d'art 

Écoles de l'armée (infirmier/e militaire …) 

Écoles de commerce et de gestion 

 
 
 

 

 

 
 

Toutes ces listes ne sont pas exhaustives. 

Les formations sont souvent très sélectives. Il 
est recommandé de faire un maximum de 

candidatures. 
 

 

 

 
Le DEUST (Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et 
Techniques), sanctionne une formation professionnelle en 
deux ans, adaptée aux besoins de l’économie régionale. 

• Animation et gestion des activités physiques, sportives ou  
culturelles (Lyon 1) 
• Métiers de la forme (Lyon 1) 
• Technologies de l'organisation dans les professions de santé 
 (Lille) 
• Métiers de la cohésion sociale (Valencienne) 
• Médiations citoyennes (Strasbourg) 
• Intervention sociale 
 

 

 
 

 
Pour obtenir des réponses précises à vos questions, n'hésitez pas à consulter 

: 

■ les sites Parcoursup : http://www.parcoursup.fr et www.terminales2021-2022.fr 

■ le guide régional « Après le bac »  

■ la documentation Onisep sur le site Internet www.onisep.fr, au CDI de votre lycée 

ou au CIO  

■ le site Internet académique www.ac-lyon.fr, rubrique orientation 

■ le site Internet du CIO de Bourg-en-Bresse : http://bourg.cio.ac-lyon.fr/spip/  

 

Adressez-vous à : 

■ un psychologue de l’éducation nationale (au lycée ou au CIO). 

 


