
Les PLUS  
de Mesnières

Au Château de Mesnières, 
je suis une formation 
très concrète

   Classes à e� ectif réduit

   Sorties artistiques et culturelles en lien avec des structures 
locales

   Un fort partenariat avec des acteurs du territoire (collectivité 
territoriale, structures…) 

   Un site et un cadre de vie exceptionnels (château, parcs, 
arboretum…)

   Un suivi de vie scolaire individualisé (en internat ou demi-
pension)
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BAC 

S.T. 2S

“Au château 
de Mesnières
j’ai réussi mes
diplômes.”

COLLÈGE•LYCÉE•SUPÉRIEUR

LYCÉE 
PROFESSIONNEL ET 
TECHNOLOGIQUE 

Saint-Joseph



Ce baccalauréat technologique permet de former les futurs salariés des structures médicales, 
paramédicales et sociales.

La formation est ouverte aux élèves d’une classe de seconde générale et technologique. Il est 
vivement conseillé de choisir l’enseignement d’exploration « santé-social » en classe de seconde 
générale et technologique afi n de se familiariser avec l’esprit de la section et de se préparer au 
mieux aux objectifs de cette formation. Toutefois l’entrée en première ST2S peut se faire sans 
avoir suivi cet enseignement d’exploration.
Cette formation permet à l’élève de se mobiliser par la conduite de projets innovants : au cours 
de leur formation, les élèves suivent :
•  Des enseignements généraux (français, philosophie en classe de terminale, mathématiques, 

sciences physiques et chimiques, anglais, espagnol, histoire géographie, E.P.S.) 
•  Des enseignants dédiés à la formation (sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie 

et physiopathologie humaines)
•  Un accompagnement personnalisé (comme en seconde générale et technologique).

Les enseignements donnés permettent aux élèves :
•  d’acquérir une bonne culture générale en étant au « fait » de l’actualité et des problématiques 

du monde contemporain
•  de développer leur capacité de travail en valorisant leur curiosité, leur motivation
•  de promouvoir les aptitudes des élèves aux relations humaines et à l’analyse critique
•  d’apprécier les matières littéraires pour une meilleure compréhension des textes 
•  de promouvoir chez chaque jeune : l’initiative, l’organisation, la persévérance, l’esprit d’équipe 

et l’empathie
Les élèves obtiennent de bons résultats au baccalauréat (90 %) et réalisent de très bonnes suites 
d’études.

 

� Accès à des formations professionnelles (CFA de la pharmacie)

� Accès aux concours sanitaires et sociaux :
Infi rmier(ère), éducateur(trice) spécialisé(e), assistant(e) des services sociaux…

� Accès à des formations supérieures en BTS ou DUT
• BTS Economie Sociale et Familiale, BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
• BTS Diététique, BTS Biologie médicale, …
• DUT Carrières sociales…

� Accès à l’Université :
• Médecine (très exceptionnel)
• Psychologie, sociologie…

   ●  Qu’est-ce qu’un Bac Technologique « ST2S » ? 

   ●  Ai-je le profi l pour cette formation ?  

   ●  Conduite pédagogique de la formation  

   ●  Un passeport pour une poursuite d’études   

Bac Technologique 
de la « Santé et du Social » (S.T. 2S)
Une formation scientifi que pour des métiers 
du domaine paramédical, sanitaire et social
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