
 
  Un établissement au service des élèves des Iles sous le vent 

 

       
 

     

    LE BAC ST2S 
s'adresse aux lycéens motivés par les métiers du secteur paramédical et social 

dans lesquels les qualités humaines sont importantes. 
 

La série ST2S aborde les questions de bien-être social et de santé publique.  

Les enseignements sont fondés :   

► sur des cas concrets et des questions de société 

► sur des activités de recherche, menées par les élèves  
 

 

QUE FAIRE AVEC LE BAC ST2S  ? 
 

 

Les bacheliers ST2S s’engagent dans des études supérieures pour préparer  : 
 

 BTS – DUT  services et prestations des secteurs « sanitaire et social », économie 

sociale et familiale, diététique, esthétique, radiologie, hygiène et sécurité 
 

 Université  délégué à l’information médicale, techniques de réadaptation, 

sociologie, psychologie, sciences sanitaires et sociales  
 

 Concours ou prépa-concours  des carrières paramédicales et sociales (IFSI, 

éducateur spécialisé, assistant de service social) 

 
 

    40.600.606  (Secrétariat)                            diretab@camju.ddec.pf 
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       POUR QUELS METIERS ? 

Infirmier  -   Ergothérapeute   -   Diététicien   -   Assistant de service social   -   

Éducateur de jeunes enfants   -   Éducateur spécialisé   -   Conseiller en économie 

sociale et familiale   -   Gestionnaire conseil   -   Psychomotricien   -   Prothésiste  … 

 

     NATURE ET DUREE DES ENSEIGNEMENTS 

        
 

       ET AU LYCEE PRIVE  Anne-Marie Javouhey ? 
 
 

 Vous bénéficiez, au lycée privé  Anne-Marie Javouhey, des mêmes aides que  

 dans les autres établissements scolaires de Polynésie Française : 

 bourse d’étude, subvention C.P.S. et complément familial  

 rapatriement pendant les vacances scolaires 

 possibilité de loger à l’internat protestant à Uturoa 
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