 IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) : 17 écoles en Lorraine et 10 en région Alsace pour
devenir infirmier(e) ou pour intégrer une formation en puériculture ;

 BTS*ESF (Economie Sociale et Familiale) : sections à Forbach, Metz, Nancy et Strasbourg
(*Brevet de Technicien Supérieur) ;

 BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
 BTS Diététique, Esthétique Cosmétique, Opticien-Lunetier ;
 BTS Bioanalyse et contrôles, Biotechnologie, Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries,
Métiers de l’eau, Hygiène-Propreté-Environnement, Analyse de biologie médicale ;

 DUT Carrières Sociales ; DUT Génie Biologique option Diététique ;

Fort de sa longue expérience avec la filière ST2S, le
Lycée ERCKMANN-CHATRIAN a développé des stratégies
spécifiques pour la réussite de ses élèves :

 Mise à niveau méthodologique durant l’année de seconde par

le biais du module de réussite : la moitié de l’enseignement de
mathématiques, de français et d’histoire-géographie est allouée
en groupe à effectifs allégés avec une pédagogie adaptée.

 Préparation renforcée aux épreuves du baccalauréat (devoirs
surveillés, baccalauréats blancs).

 Nombreux partenariats avec les structures et professionnels
du secteur sanitaire et social.

 Stage de découverte du milieu professionnel en fin de 2nde.

 Diplômes universitaires de Préparateur en pharmacie ;
 DTS Imagerie médicale et Radiologie thérapeutique : 2 écoles en Lorraine et une en Alsace ;
 IRTS (Instituts Régionaux de Travail Social) en vue de devenir éducateur spécialisé, assistant de
service social, éducateur de jeunes enfants : 2 sites Lorrains et un à l’ESTES de Strasbourg ;

 Formations d’ergothérapeute, de pédicure-podologue, …
 Université de Lorraine (Metz) Sciences Humaines et Sociales parcours “Les métiers du social” ;
(Nancy) AES secteur Sanitaire & Social avec le master MOSS (Management des Organisations
Sanitaires et Sociales)

 DEUST Sport Adapté ; DEUST Activités Physiques et inadaptation sociale ; DEUST Activités Physiques

Les

+

 Un internat accueillant et un hébergement de qualité avec des
possibilités d’aide aux devoirs et de suivi individualisé qui
permettent un taux de réussite au bac augmenté.

 Un forum des professionnels et formations des secteurs

sanitaire et social destiné à éclairer les choix d’orientation
des élèves*

et de Loisirs pour les Publics Seniors

 CFA sanitaire, social et médico-social à Schiltigheim, proposant des formations en alternance (Aide

Soignant, Auxiliaire de Puériculture, Moniteur-Éducateur, Éducateur Spécialisé, Assistant de Service
Social, Éducateur de Jeunes Enfants, BTS Économie Sociale et Familiale, diplôme d’État Conseiller en
Économie Sociale Familiale) ;

Découvrez la filière ST2S à l’occasion de ses

PORTES OUVERTES
Samedi 23 mars 2019
de 9h à 12h
*offres uniques et spécifiques au lycée Erckmann-Chatrian
Concours IFSI ; AS/AP ; EJE ; Assistant de Service Social

BAC ST2S

Pourquoi au Lycée
ERCKMANN-CHATRIAN ?

Présentation du Programme de
Seconde : Enseignements
Optionnels Santé-Social et
Biotechnologique

Français
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la terre
Histoire-géographie
Sciences économiques et sociales
Sciences numériques et technologie
Langues vivantes : anglais, allemand,
espagnol,
Éducation physique et sportive (EPS)
Enseignement Moral et Civique (EMC)
À ceux-ci s’ajoutent des enseignements technologiques
optionnels :

de Phalsbourg

Santé-social et/ou Biotechnologie

Le programme de Seconde
en Santé-Social
 Jeunes et monde associatif
 Vivre ensemble sur un territoire
 Handicap au quotidien
 L’hôpital : Images et Réalités
 Les âges extrêmes de la vie
 Accueil de la petite enfance

Le programme de Seconde
en Biotechnologie
 Bio-industrie agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique
 Santé, biologie, physiopathologie, diagnostic, traitement,
prévention, imagerie médicale
 Pollution, dépollution, amélioration des productions
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Lycée ERCKMANN-CHATRIAN

Le programme de la classe de Seconde comprend par
semaine les enseignements de tronc commun :

