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DURÉE 2 ans 

RYTHME

POURSUITE 
EN iNiTiAL OU ALTERNANCE

D’ÉTUDES

 

15 h — Tronc commun
15 h à 18h — Spécialisation en 1re et Tle  

— IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers 
    (ambulancier, infirmier, aide soignant . . .)

— IRTS / ERTS Institut ou Établissement Régional
    de Travail Social                                 (éducateur, assistant social . . .)

— LICENCE (psychologie, staps . . .)

— DTS Imagerie médicale et radiologie

— BUT Bachelor Universitaire de Technologie 
    (carrières sociales, génie biologique . . .)

— BTS :
o  SP3S Services et Prestations des Secteurs 
   Sanitaire et Social 

o  ESF Économie Sociale et Familiale  
o  BC Bioanalyses et Contrôles 
  

o  DIET Diététique . . .

  

o  PO Prothésiste Orthésiste

ST2S

Sciences  et  Technologies de la Santé

et du Social

après une 2de générale ou technologique

 
 

Une section unique dans le Chablais si 
tu souhaites te spécialiser dès le lycée 
dans les domaines médicaux-sociaux, 
paramédicaux et du bien-être, tout en 
poursuivant un enseignement général.

L’accent est mis sur les sciences sanitaires 
et sociales, les relations humaines, la 
biologie et la chimie.

Elle permet d’envisager des poursuites 
d’études larges et variées.

o  OL Opticien Lunetier

o  MCP Esthétique Cosmétique Parfumerie

— DEUST Métiers de la forme
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Notre avantage est de pouvoir prendre des initiatives en choisissant des sujets de travaux 

de groupe. Il y a aussi un réel esprit de collaboration entre nous. Nous avons des projets avec des 

missions locales, foyers d’hébergement mère-enfant, associations de lutte contre le cancer . . . 

Gabriel,  élève TST2S

As - tu k profil ?

o     Français ou Philosophie en Tle

  o     Mathématiques
 o     Histoire - géographie
  o     Enseignement moral et civique

o     LVA (anglais) 
o     LVB (espagnol - allemand - italien)
o     Enseignement technologique en langue vivante
o     Éducation physique et sportive

1re

o     Biologie et physiopathologie humaines
o     Sciences et techniques sanitaires et sociales
o     Physique - chimie pour la santé

Tle 

o     Sciences et techniques sanitaires et sociales
o     Chimie, biologie et physiopathologie humaines

 

 

Enseignements

 

 
 

 
SENS DE L’INITIATIVE

ADAPTATION

INTÉRÊT POUR LES SCIENCES

ESPRIT D’EQUIPE

OUVERTURE D’ESPRIT

AUTONOMIE

 

Contact
18 bis avenue Jules Ferry CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 03 . 73  -  secretariat.lycee@jathonon.frLycée

Polyvalent

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO

 
 

Semaine de l’orientation

Obtention du certificat PIX
(compétences en numérique)

Participation au Forum Européen de 
Bioéthique à Strasbourg

Sortie d’intégration en montagne

Visites d’entreprises et projets avec 
des associations (Croix Rouge genevoise, 
Restaurants du Coeur . . .).

First Certificate of Cambridge

Projet Voltaire
(certification en orthographe)

Bureau des élèves et club de théâtre

Réseau national et international salésien
pour la poursuite d’études
(Ex : BTS Analyses de Biologie Médicale 
au lycée Notre Dame d’Annay à Lille . . .)


