
Le Baccalauréat Technologique Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social prépare les étudiants aux métiers 
du paramédical et du social. Il s’adresse aux élèves pour 
lesquels les relations humaines et le travail dans le champ 
sanitaire et social constituent la motivation principale.

Il permet aux jeunes d’approfondir leurs connaissances et 
d’en acquérir de nouvelles. La MFR propose une formation par 
alternance qui permet l’acquisition du programme de ST2S et 
parallèlement une expérience professionnelle de 2 ans.

    

BACCALAURÉAT 
TECHNOLOGIQUE SCIENCES 

ET TECHNOLOGIES DE LA 
SANTÉ ET DU SOCIAL

BAC 
TECHNO 

ST2S

   Assister, informer, conseiller, orienter un patient, un usager,  
dans le cadre de son travail, 

   Former les futurs professionnels par les connaissances des poli-
tiques sociales et sanitaires,

   Préparer la poursuite d’études.

OBJECTIFS

   15 jours en structure/15 jours à la MFR soit par an :
- 20 semaines à la Maison Familiale 
- 27 semaines en milieu professionnel 

2 ANNÉES DE FORMATION

BAC TECHNO ST2SSERVICES À LA PERSONNE : SANTÉ-SOCIAL

  Toutes structures d’accueil pour :

   Personnes âgées (EHPAD, MARPA, foyer logement, maison de 
retraite, service de gériatrie ou long séjour en hôpital…)

   Personnes handicapées (maison d’accueil spécialisée, ESAT, foyer 
de vie)

   Enfants, adolescents (crèche, halte-garderie, multi accueil, centre 
socioculturel, centre de loisirs…)

   Tout public (maison de convalescence, cabinet infirmier, 
clinique…)

CHAMP PROFESSIONNEL

LA MAISON DE L’ALTERNANCE Brioux-sur-Boutonne

CONTENU DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
   Connaissance et pratique 
de la langue française
   Anglais, LV2, Mathématiques
   Éducation Physique 
et Sportive
   Biologie
   Physique-chimie
   Philosophie

ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE :
  Physiopathologie, 
terminologie et biologie
  Sciences et techniques 
sanitaires et sociales
 Activités interdisciplinaires
 Projet méthodologique

L’alternance pour se construire une expérience, un métier !



DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

Poursuite d’études

     BTS Économie Sociale et Familiale, BTS SP3S, BTS Diététique…

     Études universitaires…

Concours des écoles spécialisées :
     Assistant de Service Social
     Infirmier
     Éducateur Spécialisé, Moniteur Éducateur…

Entrée dans la vie active vers les secteurs : social, santé

Pour accéder à cette formation, il est nécessaire :
     D’avoir un employeur ou être parrainé par une structure
     Être issu(e) d’une classe de Seconde ou de Première
     Être titulaire d’un BEP, BEPA
       Se destiner aux métiers de services, du social ou médico-social
       Poursuivre la définition du projet professionnel par le biais de 

stages variés
      Réussir l’entretien préalable

 TÉMOIGNAGE
 Margot (18 ans) : « J’ai toujours voulu être infirmière. Je 

voulais profiter d’une formation par alternance pour avoir une 
expérience professionnelle tout en passant mon bac techno 
ST2S et ainsi être prête dès l’année de Terminale à passer les 
concours. »

BAC TECHNO ST2SSERVICES À LA PERSONNE : SANTÉ-SOCIAL
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  Diplôme de niveau IV délivré par le Ministère de l’Éducation  
Nationale.

LE DIPLÔME

PUBLIC CONCERNÉ

     Salarié
   Stagiaireou
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  Une équipe pédagogique  
expérimentée, membre des 
jurys d’examens

  Une équipe formée à la 
pédagogie de l’alternance 
formation/milieu professionnel

  Une structure associative 
à l’écoute des parents, des 
professionnels et du territoire

  Un cadre de formation convivial :
 une équipe disponible 
  des effectifs propices à la participation de chacun
 une salle de restauration
 un internat
 un foyer à disposition des jeunes
  un atelier d’optique et une salle d’examens de vue
 un laboratoire de sciences et technologies
 une salle informatique…

  Un double objectif : la qualification 
et l’insertion professionnelle dans 
les secteurs suivants :

 l’animation professionnelle 
  les services aux personnes et aux territoires
 le médico-social
 la santé et le social
 l’optique

LA MAISON DE L’ALTERNANCE :

Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation
47 avenue de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 36 40 - Fax 05 49 07 36 45 
E-mail : mfr.brioux@mfr.asso.fr
www.mfr-brioux.fr

Établissement d’enseignement 
sous contrat avec le Ministère 

de l’Agriculture
Brioux-sur-Boutonne

Antenne CFA sous 
Convention avec le 

Conseil Régional

Retrait des fiches d’inscription au secrétariat de la MFR (demande par 
mail, téléphone ou directe) ou via le site internet.


