
 

l Les BTS analyses de biologie médicale et DUT 

génie biologique option analyses biologiques 

et biochimiques forment au métier de techni-

cien en analyses biomédicales. Attention : tous 

ces diplômes requièrent de très bons résultats 

dans les matières scientifiques.

> D’autres domaines
l Un nouveau diplôme s’adresse aux bacheliers 

ST2S : le BTS SP3S (services et prestations des 

secteurs sanitaire et social). Il permet d’exer-

cer des fonctions administratives dans les éta-

blissements et services sanitaires, sociaux, 

médico-sociaux et socio-éducatifs.

 l Le BTS esthétique-cosmétique et le BTS 

hygiène, propreté, environnement sont égale-

ment possibles.

 Écoles 
Elles délivrent en 1 à 3 ans des diplômes profes-

sionnels Certaines sont adaptées au bac ST2S. 

Accès sur concours. Une année de préparation 

peut s’avérer nécessaire. À noter : l’inscription 

aux concours des écoles sociales et paramédi-

cales est souvent close en février.

Découvrez et 
commandez en un clic
les publications Onisep !
Des livres, brochures, CD-Rom, DVD...
pour s’informer et faire les bons choix d’orientation.

Pub Librairie-100x297  13/10/08  15:26  Page 1

Le bac ST2S ne mène pas aux études médicales, mais à certaines carrières paramédicales 
et sociales. D’autres poursuites d’études sont possibles.

après le bac st2s 
[ Sciences et technologies de la santé et du social ]

onisep.fr    Après le bac STI arts appliqués l 2008 - 2009

F i c h e s  p o s t - b a c

 bts – DUt 
Dans la droite ligne des bacs techno, les BTS 

et les DUT associent, pendant deux ans, cours 

théoriques et pratique professionnelle (avec un 

stage obligatoire).

> Les diplômes pour le social
l Le BTS économie sociale et familiale permet 

de préparer en 1 an le diplôme d’État (DE) de 

conseiller en économie-sociale et familiale.

l Le DUT carrières sociales propose quatre 

options : animation sociale et socioculturelle, 

assistance sociale, éducation spécialisée et 

gestion urbaine. Recrutement sur dossier et 

entretien de motivation. Expérience dans l’ani-

mation ou le social indispensable.

> Les diplômes pour la santé
l Deux diplômes mènent au métier 

de diététicien : le BTS diététique et 

le DUT génie biologique option diététi-

que. Recrutement sur dossier.

 l Le DTS imagerie médicale et radiologie 

 thérapeutique permet d’exercer la profession 

de manipulateur en électroradiologie médicale.
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> santé
Ces écoles préparent, en 3 ans, au DE, obli-

gatoire pour exercer une profession paramé-

dicale : infirmier, ergothérapeute, audioprothé-

siste, technicien en analyses biomédicales, 

manipulateur en électroradiologie médicale…

l Attention : si ces écoles sont accessibles aux 

ST2S, les concours d’entrée s’appuient sur le 

programme de terminale S, le plus souvent.

Certaines imposent même de passer par PCEM 

(1re année de médecine) : les écoles d’ergothé-

rapeutes, de kinésithérapeutes, de psychomo-

triciens et, parfois, les écoles de manipulateurs 

radio, de pédicures-podologues, de techniciens 

en analyses biomédicales.

l Les bacheliers ST2S ont de bonnes chances 

de réussite dans les instituts de formation en 

soins infirmiers, les instituts de formation des 

aides-soignants et les écoles d’auxiliaires de 

puériculture. 

> social
Ces écoles préparent, en 3 ans, au DE, obliga-

toire pour exercer une profession sociale : assis-

tant de service social, éducateur spécialisé, 

éducateur de jeunes enfants… Elles recrutent 

les bacheliers sur concours très sélectifs. Une 

préparation est souvent nécessaire pour réus-

sir. Il peut être intéressant de préparer dans 

un premier temps le DE de moniteur-éducateur, 

accessible sans le bac.

 Université
Les bacheliers ST2S motivés par les études lon-

gues peuvent s’inscrire en licence générale.
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l Certaines licences de sciences sanitaires et socia-

les s’adressent plus particulièrement à eux.

l Celles de sciences humaines (psychologie, 

sociologie, histoire…) requièrent une solide 

culture générale. 

l Celles de biologie ne sont à envisager qu’avec 

un bon bagage scientifique. Dans certaines uni-

versités, possibilité de mise à niveau.

l Des licences pro (1 an post-bac + 2) sont centrées 

sur la médiation sociale, l’économie sociale....

l L’université propose des DEUST (2 ans post-

bac) portant sur l’accompagnement social, le 

travail social, le développement local…

20 %
université

(principalement
en licence) 

11 %
BTS (ou DUT)

54 %
vie active
ou autres
formations 15 %

école spécialisée
(paramédical et social)  

 Université  BTS ou DUT  École spécialisée

 Autre formation

19 730 bacheliers SMS en 2007 - Source : RERS 2008 (DEPP-MEN)
À noter : le bac SMS a été remplacé par le bac ST2S (1re session juin 2008)

Où vont les bacheliers ST2S ?

 Dans la collection « Parcours » : 
- Beauté, bien-être & esthétique
- Les métiers du paramédical
En vente sur 
www.onisep.fr/lalibrairie

  Des ouvrages  
de l’onisep

INFOSUP
Une nouvelle collection
pour découvrir
les filières
d’études supérieures

Titres Réf. Prix Qté Total

Montant de la commande ............................ €
Frais d’emballage et d’expedition*

(30566) France : + 4 €   + ............................ €
(30585) DOM : + 10 €, (30583) UE et Suisse : + 6 €,
(30586) TOM et étranger hors UE : + 15 €

TOTAL DE LA COMMANDE ............................ €

Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxe s’applique.
Merci de nous consulter.

* Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant
supérieur à 150 €, un forfait de 30 € est appliqué. 

Votre adresse postale :
Nom / Prénom ............................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................  Code postal rrrrr
Localité ..........................................................................................................................................................................
Pays ................................................................................................................................................................................

Date et signature :

Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.

Je souhaite que ces données restent confidentielles et ne soient pas diffusées. Conformément à la loi informatique
et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification aux données informatiques. 

Votre mode de paiement :
Règlement par carte bancaire : 

N° carte rrrrrrrrrrrrrrrr
Expiration rrrr
Veuillez indiquer les trois derniers chiffres du numéro figurant dans le pavé “signature”
au dos de votre carte : rrr

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : l’agent comptable de l’Onisep
Conditions générales de vente disponibles sur onisep.fr/lalibrairie ou sur simple demande.

Pour commander, complétez et retournez ce bon de commande
accompagné de votre règlement à :

Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, Lognes, 
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2

C
ZE

COMMANDEZ EN PRIORITÉ SUR NOTRE LIBRAIRIE WEB !
onisep.fr/lalibrairie

> Après un BTS ou un DUT 900 729 11 € ......... ...........

> Après le bac ES 900 725 11 € ......... ...........

> Après le bac S 900 726 11 € ......... ...........

> Après le bac L 900 727 11 € ......... ...........

> Après le bac STG 900 728 11 € ......... ...........

> Après les bacs STI, spécialités
industrielles et STL 900 730 11 € ......... ...........

> Les études de sciences humaines 900 731 11 € ......... ...........
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