APRES LE BAC ST2S
ECOLES PARAMEDICALES & SOCIALES
Sélection sur dossier, examen ou concours selon les écoles. Inscription directement auprès de chaque école ou
réseau d’école. Formation généralement très sélective (peu de place par rapport au nombre de candidat). Pour
augmenter ses chances, mieux vaut postuler dans plusieurs écoles.
Attention aux dates d'inscription, parfois dès octobre.

AVEC LE BAC

PRE-BAC

Le bac est nécessaire pour entrer en formation.
Le concours peut-être passé durant l’année de terminale.
3 à 5 ans d'études en vue d'un métier.

Aucun diplôme n’est demandé pour entrer en
formation. Obtenir le bac est tout de même préférable.
1 à 2 ans d'études en vue d'un métier.

Carrières sociales
Assistant de service social
Educateur de jeunes enfants
Educateur spécialisé
Animateur socio-culturel et social (DEJEPS)

Carrières sociales
Moniteur Educateur (en 2 ans)
Technicien de l’intervention sociale
et familiale (en 2 ans)
Animateur socio-culturel et social (BAPAAT,
BPJEPS)

Carrières paramédicales
Infirmier
Laborantin d'analyses médicales
Manipulateur en électroradiographie

Carrières paramédicales
Aide-soignant (en 1 an)
Aide médico-psychologique (en 1 an)
Accompagnant éducatif et social (en 1 an)

Eventuellement envisageable, si vous avez des
bases très solides dans les matières scientifiques :
audioprothésiste, pédicure - podologue, orthoptiste.

DUT

BTS

2 ans d'études en IUT. Sélection sur dossier scolaire
(éventuellement entretien, épreuves écrites).
Poursuite possible en licence professionnelle.
Inscription : admission-postbac.fr

2 ans d’études au lycée. Sélection sur dossier scolaire
(éventuellement entretien, épreuves écrites).
Poursuite possible en licence professionnelle.
Inscription : admission-postbac.fr

Social
Carrières sociales (5 options) :
• Animation sociale et socio-culturelle
• Assistance sociale
• Education spécialisée
• Gestion urbaine
• Services à la personne

Santé – Social
Economie sociale familiale (ESF)
Services et prestations des secteurs sanitaire
et social (SP3S)
Développement, animation des territoires
ruraux
Analyses de biologie médicale
Diététique
Podo-orthésiste (rare)
Prothésiste-orthésiste (rare)

Sciences
Génie biologique
(difficile d’accès après ST2S. 3 options sur 6 sont
plus adaptées)
• Analyses biologiques et biochimiques
• Diététique
• Bio informatique
Hygiène Sécurité Environnement
Liste non exhaustive
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Autres domaines
Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
Métiers des services à l’environnement
Liste non exhaustive
(Par exemple, les domaines de la gestion et du
commerce sont envisageables)

LICENCE
3 ans d’études générales et théoriques à l’université puis 2 ans pour faire un master.
ère
Les bacheliers s'inscrivent en 1 année (L1) et choisissent un parcours dans un domaine de formation.
Sous réserve d'un très bon niveau, en particulier en enseignement général et de capacités importantes de
travail personnel, les bacheliers ST2S peuvent envisager les domaines des sciences humaines et sociales :
Psychologie
Sociologie
Histoire par exemple
Les licences de biologie ne sont à envisager qu’avec un très bon niveau scientifique.
Inscription : admission-postbac.fr
ème

N.B. : après le 4
semestre validé (L2), l'étudiant peut professionnaliser son cursus en 1 an par une licence
professionnelle. Actuellement, il en existe une soixantaine en France dans le secteur social.

AUTRES POSSIBILITES
Préparation aux concours d'entrée dans les écoles paramédicales ou sociales
En lycée ou par correspondance : Lycée Montaigne à Mulhouse, Lycée Fiant à Poligny ... CNED
Certains IFSI, GRETA ou organismes privés : Atout savoir, ACEREP…
Certificat de secrétaire médico-sociale : lycée Les Huisselets à Montbéliard (GRETA), Ecole de la Croix-rouge à
Besançon…
BP préparateur en pharmacie par apprentissage avec le CFA régional de la pharmacie à Besançon ou le CFA
Roosevelt à Mulhouse (2 ou 3 ans)
Brevet Technique des Métiers (BTM) de prothésiste dentaire : Chambre des Métiers de Metz (57)…

POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHECHE
Forums et portes ouvertes
Journées Portes Ouvertes des divers établissements, Janvier et Février
Journées Portes Ouvertes de l’Université et des IUT de Franche Comté le samedi 4 février 2017 à Belfort,
Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier et le samedi 11 février 2017 Besançon
Forum post bac Studyrama à Besançon le 3 décembre 2016
Forum Vie Etudiante au lycée en mars
Sites internet :
Informations générales sur les métiers et les formations :
www.onisep.fr
Informations régionales diverses (portes ouvertes, concours paramédicaux et sociaux…)
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Franche-Comte
CIO de Belfort téléchargement des dates des concours des secteurs social ou paramédical
http://artic.ac-besancon.fr/cio_belfort
Inscription et consultation BTS, DUT et licences
(consultation : mise à jour du site à partir de décembre 2016 ; inscription du 20 janvier au 20 mars 2017)
www.admission-postbac.fr
Bourses de l’enseignement supérieur :
http://www.crous-besancon.fr/
Bourses pour les formations sanitaires et sociales :
http://www.franche-comte.fr/services-en-ligne/bourses-sanitaires-et-sociales.html
Conseils personnalisés :
Prendre rendez-vous avec un conseiller d’orientation-psychologue,
dans le lycée auprès de la vie scolaire ou au CIO au 03.84.57.32.60
e
situé au 6 étage des 4As, rue de l’As de Carreau à Belfort.
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