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Les poursuites d’études après un baccalauréat ST2S 

    

 
Objectif : Présenter les possibilités d’orientation des élèves après un baccalauréat 
ST2S 
 
1 ) Contexte  
 
Les métiers auxquels se destinent nos élèves sont exigeants. Ainsi, les formations le 
sont également. Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que des passerelles 
sont possibles entre les formations. Nous sommes dans une période de crise, il est 
donc nécessaire d’avoir à l’idée que pour réussir, il faut être mobile. Par ailleurs, les 
salaires de départ ne sont pas très élevés et il n’est pas rare de débuter avec un 
CDD.  Enfin, pour certaines familles modestes, le frein principal de la réalisation 
d’une formation ou d’un concours dans une autre région peut être le coût (et la 
nécessité de posséder le permis de conduire)… C’est ainsi que certains élèves 
expriment la volonté de trouver une formation en alternance afin d’être autonome sur 
le plan financier.  
 
 
2 ) Accompagnement de nos élèves 
 
Les séances d’accompagnement personnalisées peuvent être utilisées pour 
présenter aux élèves les différentes possibilités d’orientation. Il est important aussi de 
profiter de tous les évènements locaux qui s’organisent autour de la question 
(journée des universités, salon emploi formation…). Lors de ces opérations, les 
professeurs doivent en profiter pour aller à la rencontre des formateurs des filières 
post-bac pour s’enquérir des critères de sélection, des possibilités de réussite de nos 
élèves etc… et rapporter de la documentation. Pour montrer la nécessité de se 
construire un parcours, il peut être intéressant de faire venir des professionnels dans 
les classes. 
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3 ) Les poursuites d’études possibles après le bac ST2S 
 

DIPLOMES LIEUX 

NIVEAU III 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

Diététique Lycée Jean Rostand – Strasbourg 

ESF (Economie Sociale et Familiale) Lycée Jean Rostand – Strasbourg 
Lycée Saint André – Colmar 

SP3S (Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social) 

Lycée Ste Clothilde – Strasbourg 
Lycée Montaigne - Mulhouse 

BTS MECP : Métiers de l’Esthétique –
Cosmétique – Parfumerie –Possibilité de 
faire une licence (Cosmétologie...) 
Option formation Marques ou option 
Cosmétologie 
 

Lycée Jean Rostand – Strasbourg 
 

BTS Service en espace rural  (service à la 
personne) 

Lycée Agricole d’Erstein 

BTS Hygiène propreté environnement (HPE) Lycée polyvalent Amélie Zurcher Wittelsheim 
68 
CFA Métiers de l’eau et de l’environnement 
Nancy 

BTS prothésiste dentaire Centre de Formation Pasteur à Reims 

BTS podo orthésiste Lycée polyvalent d'Alembert Paris 75019 

DTS (Diplôme de Technicien Supérieur) 

Imagerie Médicale et Radiologie 
Thérapeutique (IMRT) 

Lycée Jean Rostand – Strasbourg 
Lycée Louis Pergaud  _ Besançon 
Lycée Saint-Vincent de Paul  _ Algrange 
Institut de formation de manipulateurs 
d'électroradiologie médicale Reims -Nancy 

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) 

Carrières sociales « option animation sociale 
et socioculturelle»  
 
 
ou autres options 

IUT de Belfort-Montbeliard, site de Belfort, 
Université de Franche-Comté  

DUT Carrières sociales option assistance 
sociale (CS AS) 

IUT Université Pierre Mendès France 
Grenoble 

DUT Carrières sociales option services à la 
personne 

IUT de Belfort-Montbeliard, site de Belfort, 
Université de Franche-Comté  Belfort 90016 

DUT Carrières sociales option éducation 
spécialisée 

IUT 2, Université Pierre Mendès France - 
Grenoble 2 - Grenoble - 38031 

DUT Carrières sociales option gestion 
urbaine 

IUT de Belfort-Montbéliard, site de Belfort, 
Université de Franche-Comté  - Belfort - 
90016 
IUT de Bobigny, Université Paris 13 – 
Bobigny - 93000 

DUT Carrières juridiques IUT de Colmar, Université de Haute Alsace 
Mulhouse –Colmar-68008  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Paris/Lycee-polyvalent-d-Alembert
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Franche-Comte/Doubs/Lycee-Louis-Pergaud
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Lorraine/Moselle/Lycee-Saint-Vincent-de-Paul
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Champagne-Ardenne/Marne/Institut-de-formation-de-manipulateurs-d-electroradiologie-medicale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Champagne-Ardenne/Marne/Institut-de-formation-de-manipulateurs-d-electroradiologie-medicale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Franche-Comte/Territoire-de-Belfort/IUT-de-Belfort-Montbeliard-site-de-Belfort-Universite-de-Franche-Comte
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Franche-Comte/Territoire-de-Belfort/IUT-de-Belfort-Montbeliard-site-de-Belfort-Universite-de-Franche-Comte
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DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) 

 STAPS 
Travailler auprès de personnes handicapées, 
personnes inadaptées. Travailler à l’inclusion 
par le biais du sport. 
Compétences : 14-15 de moyenne au bac en 
sport – psychologie-sociologie-biologie-
connaissance des publics. 

Existe en Alsace mais pas seulement 
 

DEUST Animation et gestion des activités 
physiques et sportives ou culturelles 

UFR Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives, Université Claude 
Bernard - Lyon 1  Villeurbanne -69622 

 DEUST Animation, gestion et 
développement des activités physiques et 
sportives 
 

UFR STAPS Faculté des sciences du sport, 
Université de Bourgogne – Dijon -21078 

DEUST Métiers de la forme Faculté des sciences du sport, Université de 
Strasbourg – Strasbourg - 67084 

DEUST Sport adapté : activités physiques et 
sportives adaptées aux personnes 
déficientes intellectuelles ou atteintes de 
troubles psychiques 

Faculté des sciences du sport, Université de 
Strasbourg – Strasbourg- 67084 

DEUST sport et interventions sociales auprès 
des personnes en difficulté 

Faculté des sciences du sport, Université de 
Strasbourg – Strasbourg- 67084 

DEUST Pratique et gestion des activités 
physiques et sportives et de loisirs pour les 
publics seniors  
 

Faculté des sciences du sport, Université de 
Strasbourg – Strasbourg - 67084 

DEUST Collectivités territoriales : 
gestionnaire territorial polyvalent  

Département d'études territoriales, Université 
de Strasbourg – Sélestat - 67604 

DEUST Médiation citoyenne : éducation, 
culture, sociale environnement  
 
 
 
 

UFR des sciences sociales pratiques sociales 
et développement, Université de Strasbourg – 
Strasbourg - 67084 
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NIVEAU II 

LICENCES 

Option Sciences Sanitaires et 
Sociales 
 
Forme des assistants dans les 
secteurs de la prévention, de 
l’éducation, et de l’animation en santé, 
en milieu de travail et en secteur 
social : Assistant en éducation pour la 
santé, assistant en prévention et santé 
publique, assistant hygiène, assistant 
en Santé-travail, Animateur en 
Gérontologie Sociale, Animateurs de 
projets sociaux 

Université Lille II – ILIS - 42 rue Ambroise Paré - 
59120 LOOS- 03.20.62.37.37 
 
 
UFR de sciences économiques et gestion, 
Université de Reims Champagne-Ardenne  - Reims 
- 51096 

Licence Développement social et 
sociologie 
 

UFR DECCID - Département Sociologie et 
développement social, Université Lille 3  - 
Villeneuve-d'Ascq -59491 

Licence ingénierie de la santé - Santé 
Publique 

École de Santé Publique  9,avenue de la forêt de 
Haye - BP184  54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex 

 

Licence ingénierie de la santé 
Sciences sanitaires et sociales 

École de Santé Publique  9,avenue de la forêt de 
Haye - BP184  54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex 

 

LICENCES PROFESSIONNELLES* 

Métier du développement social urbain UFR de lettres, langues et sciences humaines, 
Université d'Angers  - Angers -49045 

Management du logement social 
Chargé de gestion locative 
Responsable de site 
Responsable d’antenne 
Chargé d’études auprès d’organismes 
publics 
Management de programmes immobiliers 
Gestion de patrimoine mobilier 

IUT Clermont-Ferrand BP 86 63172 AUBIERE 
Cedex 
04.73.17.71.01   http://iutweb.u-clermont1.fr 

Intervention sociale 
Formation et encadrement dans le 
domaine des services à la personne : 
- Management et gestion des ressources 
humaines 
- Organisation et fonctionnement du 
secteur des services d’aide à domicile 
 

CFP Univ. Paris II 
118-122 rue de Vaugirard 75006  

www.u-paris2.fr/cfp 

Intervention sociale spécialité assistance 
sociale : travail social et conduite de projet  
 

IUT de Bobigny, Université Paris 13  
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Métiers de la formation des jeunes et 
des adultes 
Accompagnateur d’insertion, Agent de 
développement local, Informateur et 
conseiller social, Formateur, Concepteur-
organisateur en formation, Conseiller en 
formation, Conseiller en permanence 
d’accueil (mission locale), responsable de 
formation, d’animation périscolaire 

 

IFORIS 
Département ESF 
4 rue Georges Morel 
49045 ANGERS Cedex 01 
02.41.22.17.34 
http://www.iforis.fr 

Santé option gestion des organisations 
sanitaires et sociales 

Université Paris X Nanterre 
01.40.97.71.37 
http://www.u-paris10.fr 
Centre d’éducation permanente BAT G Bur. R 
33 
200 avenue de la République 92001 
NANTERRE Cedex 
 

Ressources humaines, relations sociales 
et organisations   

 

 

Ecole de management du CNAM Picardie, 
Conservatoire national des arts et 
métiers  AMIENS 
 
 

Encadrement éducatif et médiation  
 

UFR des lettres, langues et sciences humaines, 
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne  

Spécialité coordination et 
développement de projets pour les 
territoires 

Fontainebleau, Créteil, Bordeaux. 

Spécialité vieillissement et activités 
physiques adaptées 

Créteil,  Champs-sur-Marne 

Management opérationnel dans la 
protection sociale 
 

Institut d'administration des entreprises-Ecole 
universitaire du management, Université Lille 1 - 
Sciences et Technologies  

Management des Organisations, 
management du logement social, en 
alternance  

Metz 

NIVEAU I 

MASTER 

Master 
Master Santé Publique et 
Environnement "Intervention en 
Promotion de la Santé" Master 1 
Spécialité IPS 
 
"Métier de l’enseignement et de la 
formation en  Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social" 
Master 1 Spécialité MEF-STSS    
  
 "Épidémiologie, Recherche Clinique, 
Évaluation" Master 1 Spécialité ERCE 

Ecole de santé publique Nancy 

 

http://www.u-paris10.fr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Picardie/Somme/Ecole-de-management-du-CNAM-Picardie-Conservatoire-national-des-arts-et-metiers
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Picardie/Somme/Ecole-de-management-du-CNAM-Picardie-Conservatoire-national-des-arts-et-metiers
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Picardie/Somme/Ecole-de-management-du-CNAM-Picardie-Conservatoire-national-des-arts-et-metiers
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Val-de-Marne/UFR-des-lettres-langues-et-sciences-humaines-Universite-Paris-Est-Creteil-Val-de-Marne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Val-de-Marne/UFR-des-lettres-langues-et-sciences-humaines-Universite-Paris-Est-Creteil-Val-de-Marne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Nord-Pas-de-Calais/Nord/Institut-d-administration-des-entreprises-Ecole-universitaire-du-management-Universite-Lille-1-Sciences-et-Technologies
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Nord-Pas-de-Calais/Nord/Institut-d-administration-des-entreprises-Ecole-universitaire-du-management-Universite-Lille-1-Sciences-et-Technologies
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Nord-Pas-de-Calais/Nord/Institut-d-administration-des-entreprises-Ecole-universitaire-du-management-Universite-Lille-1-Sciences-et-Technologies
http://www.iut.univ-metz.fr/formations/les-licences-professionnelles/management-des-organisations-74/
http://www.iut.univ-metz.fr/formations/les-licences-professionnelles/management-des-organisations-74/
http://www.iut.univ-metz.fr/formations/les-licences-professionnelles/management-des-organisations-74/
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"Santé Publique et Risques 
Environnementaux" Master 1 Spécialité 
SPRE    
 
 

Master management des 
organisations sociales, culturelles et 
territoriales spécialité gestion des 
entreprises sociales et sanitaires 

Institut d'administration des entreprises, Université 
Lille 1 - Sciences et Technologies  
Lille 59043 

Master management des 
organisations sanitaires et sociales 
spécialité ingénierie de la protection 
sociale 

Institut francilien d'ingénierie des services, 
Université Paris-Est Marne-La-Vallée  
Serris  77700 

Master management des 
organisations sanitaires et sociales 
spécialité management de l'insertion 
par l'économie sociale et solidaire 

UFR de sciences humaines et sociales, Université 
Paris-Est Marne-La-Vallée Champs-sur-Marne 
77454 

Master sciences du management 
spécialité management des entreprises 
du secteur sanitaire et social 

Institut d'administration des entreprises, Université 
de Limoges 87031 

Management et évaluation des 
organisations de santé et d’emploi-
formation 

Université de Bourgogne Dijon 

Master Management des 
établissements, services et 
organisations de santé 

Université Paris Est Marne la vallée 

Master pro droit et management des 
organisations sanitaires et sociales 
spécialité management stratégique des 
risques et de la qualité 

Institut formation et recherche sur les organisations 
sanitaires, Université Jean Moulin - Lyon 3 – Lyon - 
69007 

Master pro droit et management des 
organisations sanitaires et sociales 
spécialité juriste manager des 
structures sanitaires et sociales 

Institut formation et recherche sur les organisations 
sanitaires, Université Jean Moulin - Lyon 3  Lyon 
69007 

Master professionnel    Santé 
Spécialité ingénierie de la rééducation, 
du handicap et de la performance 
motrice 
    

Amiens, Poitiers, Rennes 

Master  professionnel    Spécialité 
management de la santé, de la sécurité 
et environnement au travail 

Amiens, Nantes, Paris 

Master Spécialité espaces urbains et 
démarches de projets 

Créteil Val de marne 

Master  professionnel    Spécialité 
développement local : acteurs sociaux 
et dynamiques spatiales,  

Nogent-sur-Marne 

Master  professionnel    Spécialité 
développement social : travail, 
formation, santé 

Nogent-sur-Marne 
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IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) 

Management et gestion des 
entreprises du secteur santé, social, 
loisirs sociaux : 
Gestionnaires de structures de taille 
petite et moyenne dans les domaines 
du sanitaire et social (maison 

 de retraite, centre de soins, centres 
d’hébergement, de rééducation, d’aide 
à domicile) et des loisirs  
sociaux 

2 rue du Dr Marcland   87025 LIMOGES Cedex               

Métiers du développement social 
territorial 
Les professionnels du développement 
conçoivent et mettent en place, en lien 
avec les acteurs locaux, des actions 
publiques pour faire vivre la démocratie 
et les solidarités sur des territoires 

IUP PARIS : U.F.R. L.S.H.S. Université Paris 13 99 
avenue JB Clément 93430 VILETANEUSE 
IUP Aménagement et Développement territorial 
01.49.40.20.38 broseta@lshs-paris13.fr 

 

Environnement et qualité de vie : 
EQUAVIE 
Ces professionnels seront capables 
d’aborder les problèmes des risques 
sociaux et les audits qualité en 
particulier dans les domaines de la 
santé et de l’alimentation 

IUP Aix- Marseille : Université de Provence centre 
St Charles IUP Environnement Case 75 3 place 
Victor Hugo 13331 MARSEILLE Cedex 3 Tel 
04.91.10.63.28  http://www.up.univ-mrs.fr/iupenv 
 

Management des services de 
proximité 
Champs d’intervention :  
Ressources humaines : management 
de personnel de contact, responsable 
de recrutement dans des services de 
proximité, accompagnement de 
trajectoires professionnelles dans les 
services de proximité, responsable 
qualité de service 
Conception de projet territorial 
intégrant les services de proximité : 
Elaboration et réalisation de projet de 
développement territorial, chargé de 
mission politique de la ville 
Création d’entreprise de services : 
création de nouveaux services, 
recherche de financement 
 

IUP Angers Université d’Angers Département IMIS-
ESTHUA 
7 allée François Mitterrand BP 40455 49004 
ANGERS cedex 01  Tél : 02.41.9621.99 
 

mailto:broseta@lshs-paris13.fr


 - 8 - 

 

 

Possibilité d’alternance* 

Bon à savoir : Les DEUST vont disparaître au profit d’un système LMD. 
Les DU peuvent aussi porter le nom de DES (Diplôme d’Etudes Supérieures), DESU 
(Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires) ou DESTU (Diplôme d’Etudes 
Supérieures Technologiques Universitaires). 
A retenir : Déconseiller aux élèves d’aller en faculté de psychologie, plutôt choisir 
l’ethnologie ou la sociologie pour ensuite s’orienter vers le secteur du développement 
social.  
Autres possibilités de formations non classées par  niveaux : 
-FCIL pour devenir secrétaire médicale – Lycée du Reeberg – Mulhouse 
4 ) Les débouchés actuels 
Les métiers qui ont le plus d’avenir actuellement sont : 
 Médiateur 
 Cadre dans les administrations sanitaires et sociales 
Audioprothésiste, podologue, prothésiste dentaire, podo-orthopédiste,  
Educateur de Jeunes Enfants : 80 places en Alsace (dont 37 étudiants qui sont 
issus de terminale), Educateur Spécialisé : une des stratégies : faire moniteur 
éducateur puis VAE et intégration à l’école.  
Il est intéressant de connaître les possibilités en matière de formation continue (cf 
site Internet : FCIP : Formation Continue et Insertion Professionnelle) 
Autres remarques :  
La formation d’infirmier : 
Elle est plus difficile qu’avant.  Il faut s’adapter à la logique des qcm. Une candidate 
« aide-soignante » aura moins de facilité à intégrer l’école.  
1 entrant en IFSI pour 7 candidats qui se présentent. Les élèves de ST2S 
réussissent bien. 
 
Recherche effectuée par Joëlle HANS, Christine KLEE, Amélie QUINTANA, Claudine  
DEUTSCHMANN, Lucy GONZALEZ  Elisabeth, MUTZIG, Richarde SCHULTZ (Février 
2013) et mise en forme par le GFA -2013 

DU (Diplôme Universitaire) ????  

- Responsable Système qualité dans 
le secteur sanitaire et social 

Personnel souhaitant exercer une 
fonction qualité dans le secteur 
sanitaire, médico-social, public, privé 
associatif 
- Auditeur qualité des systèmes et 
organisations dans le secteur 
sanitaire et social 

Spécialisation dans le domaine de 
l’audit Qualité 

 
- Psychogérontologie 
 

SUFOP    83 rue d’Isle 87000 LIMOGES                                        
05.55.43.69.50 
 
 
 
Institut d'Administration des Entreprises 

 

3, rue François 
Mitterrand 
87031 Limoges CEDEX 
1 

  

  

  Université Bordeaux Segalen- 146 rue Léo-
Saignat - 33076 Bordeaux Cedex - 

DU Éducation et promotion de la santé  Université Toulouse II – Le Mirail 

Diplôme d'Université Intervenant(e) en 
éducation et promotion de la santé 
 

Hôpitaux Universitaires - Hôpital Central  
1, place de l'Hôpital 
67000 STRASBOURG  


