Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
https://www.aphg.fr
> L’enseignant > Lycée général et technologique > Textes officiels > Enseigner en ST2S

Enseigner en ST2S
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La série ST2S rénovée (Sciences et technologies de la Santé et du Social) est mise en place à compter de
la rentrée 2012 en classe de première et à compter de la rentrée 2013 en classe terminale.
L’Histoire-Géographie est un enseignement obligatoire doté d’un horaire par élève d’1 h 30 en Première
et d’1 h 30 en Terminale. L’épreuve du baccalauréat est écrite.
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Textes réglementaires :
Règlement d’examen et définitions d’épreuves de la série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
sur le site Eduscol.
Arrêté du 29 septembre 2011 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et
terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat technologique, série sciences et technologies de la santé et
du social (ST2S)
L’épreuve d’Histoire-Géographie du Baccalauréat ST2S est définie par la Note de service n°2013-020 du 13
février 2013, BO n°9 du 28 février 2013.Texte en vigueur à compter de la session 2014.
Les programmes de l’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique (EMC à partir de la rentrée
2015) en Première ST2S : Bulletin officiel n°9 du 1-3-2012. Texte en vigueur à compter de la rentrée scolaire
2012-2013.
Les programmes de la classe de Terminale ST2S : Bulletin officiel n° 33 du 13-9-2012.
En pièce jointe, télécharger les programmes d’enseignement en Histoire-Géographie-Education civique
(texte en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2013-2014).
Le texte des programmes de l’Enseignement moral et civique (EMC), à compter de septembre 2015 : arrêté
du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015
Ressources d’accompagnement des programmes sur le site Eduscol en classe de Première ST2S. Chaque
thème des programmes d’Histoire et de Géographie fait l’objet d’une fiche détaillée et d’indications
complémentaires pour la mise en oeuvre.
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Des ressources sur les sites académiques pour la voie technologique.

●

Préparer le Bac technologique.

●

Publication Eduscol, les ressources (30/10/2014)

