
Pour ces métiers le lycée Les ARDILLIERS propose une formation  

• Educateur 

• Auxiliaire de 

puériculture 

• Animateur 

socioculturel 

• Aide soignant 

• Infirmier 

• Assistante sociale 

• Préparateur en 

pharmacie 

• Ambulancier 

Métiers de la santé, du social Métiers de la santé, du social   

et du service  à la personneet du service  à la personne  

La filière sanitaire et sociale recouvre les diplômes et les  
emplois destinés à répondre aux besoins de la vie quotidienne 
des personnes, ils permettent d’acquérir des compétences 
professionnelles contribuant à restaurer la santé des person-
nes, à développer ou retrouver leur autonomie. L’accompa-
gnement et l’écoute de tout public, la création de liens et  

la reconstitution des réseaux de solidarité. 

Le social comme le secteur de la santé recrute et doit faire 

face à un accroissement de la demande de soins. 

 

1, Quai du Jagueneu  
 BP 269    
49421 SAUMUR cedex 
 

 

contact@les-ardilliers.org 
www.les-ardilliers.org 



Sciences économiques et sociales 1.5h / / 

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE ET DU SOCIAL 

S . T . 2 . S .  

 
 

 
BTS ESF ( Economie Sociale et Familiale )  BTS SP3S ( Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social ) 
DUT Carrières Sociales     DUT Génie biologique (option diététique)  
DTS Imagerie médicale 
Concours d’entrée : 

Infirmier,  Educateur de jeunes enfants, Educateur spécialisé... 
 

LES HORAIRES  

2 semaines de stage proposées en fin de 2nde . 
 

Activités interdisciplinaires en 1ère. 
 

Projet technologique en Terminale 
 

Echanges avec des professionnels  
de la santé et du social 

Et après? 

Travail en groupe sur 

des projets 

Des liens avec les professionnels 

 2
nde 

1
ère 

T
le 

Sciences et techniques sanitaires et sociales 1.5h 7h 8h 

Biologie et physiopathologie humaines 1.5h 3h 5h 

Français 4h 3h - 

Philosophie - - 2h 

Sciences physiques et chimiques 3h 3h 3h 

Mathématiques 4h 3h 3h 

LV1 3h 1h30 1h30 

LV2 2h 1h30 1h30 

Histoire-géographie— Enseignement morale et civique 3.5h 2h 2h 

EPS 2h 2h 2h 

Un enseignement proche du monde professionnel 

Des cours en groupe 

réduit 


