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POURQUOI VENIR AU LYCÉE J.B. POQUELIN ? 

♦ Un souci constant d’accompagner personnellement tous les 
élèves et d’adapter la pédagogie à leurs besoins ; 

♦ La possibilité de passerelles entre les formations 
♦ La gratuité des études ; 
♦ Une offre de formations riche : baccalauréats technologiques et  

professionnels, nombreux BTS et formations supérieures jusqu’au 
master ; 

♦ Une section européenne espagnole ; 
♦ Un enseignement de qualité dispensé par des professeurs expé-

rimentés, compétents et motivés ; 
♦ Des taux de réussite aux examens supérieurs à la moyenne aca-

démique et nationale ; 
♦ Des partenariats avec le CFA et le GRETA ; 
♦ Un lycée en centre ville, bien desservi, calme et agréable. 

COMMENT VENIR AU LYCÉE J.B. POQUELIN 

♦ RER A direction Saint-Germain-en-Laye - gare 
du même nom 

♦ Trains SNCF Grande Ceinture - Gare de Saint-
Germain-en-Laye Grande Ceinture 

♦ Nationale 13 sortie Saint-Germain-en-Laye - 
Bel Air 

♦ Autobus : lignes VEOLIA - CSO - CGEA 

72, rue Léon Désoyer 
78100 Saint-Germain-en-

Laye 
Tél. : 01 30 87 44 00 

• Une voie qui prépare aux métiers paramédicaux et sociaux 

• Un accompagnement soutenu par les équipes pédagogiques 

• Une aide à l’orientation dès la classe de première 

• Deux classes de première ST2S et deux classes de terminale 
ST2S 

• Un très bon taux de réussite à l’examen : 95,35 % en 2021 

AVEZ-VOUS LE PROFIL ST2S ? 

VOS 
CENTRES 

D’INTÉRÊT 

• Le goût pour les sciences  
• La curiosité pour l’actualité sanitaire et sociale 

VOS 
QUALITÉS 

• Enthousiaste et volontaire 
• Motivé, autonome et organisé 
• Sérieux et rigoureux 
• Logique et synthétique 
• Attentif aux autres 
• Avoir un esprit d’équipe 

VOTRE NIVEAU 
SCOLAIRE 

• Convenable en expression écrite 
• Convenable en mathématiques, physique et SVT 

ST2S 
Sciences et Technologies 

�  www.lycee-jbpoquelin.fr 



L’organisation de la formation 

(1) :  L’enseignement technologique en langue vivante A est pris en charge conjointement par un ensei-
 gnant d’une discipline technologique et un enseignant de langue vivante.  
(2) : Volume horaire déterminé selon le besoin des élèves 
(3) : 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orienta-
 tion mises en place dans l’établissement  

 Horaires Examen 

 Disciplines  Première Terminale Forme Durée Coefficient 

Enseignement général            

      

Français 3 h - Ponctuelle 
4h (E) 

20mn (O) 

5 (E) 

5 (O) 

Mathématiques 3 h 3 h CC     

Histoire - Géographie 1.5 h 1.5 h CC     

Langues Vivantes A & B 
+ ETLV (1) 

4h 4h CC     

Éducation physique et 
sportive 

2 h 2 h CCF     

Philosophie - 2 h Ponctuelle 4h 4 

Education morale et ci-
vique 

18h an-
nuelle 

18h an-
nuelle       

Accompagnement per-
sonnalisé (2) Volume horaire déter-

miné par l’établisse-
ment 

      

Accompagnement à 
l’orientation (3)         

Vie de classe       

Enseignement technolo-
gique            

Physique-chimie pour la 
santé 

3h -  

CC 

    

Biologie et physiopatho-
logie humaine 

5h  -      

Chimie-biologie et phy-
siopathologie humaine 

 - 8h Ponctuelle 4h 16 

Sciences et techniques 
sanitaires et sociales 

7h 8h Ponctuelle 3h 16 

Grand oral     Ponctuelle 20 mn (O) 14 

Enseignement facultatif 
Deux enseignements 

au choix       

LES MÉTIERS 

Le paramédical Le social 

• Infirmier  (bloc opératoire, anes-
thésiste, puériculture, cadre de 
santé) 

• Manipulateur en radiologie 

• Technicien en laboratoire d’ana-
lyses médicales 

• Diététicien 

• Psychomotricien 

• Assistant de service social 

• Éducateur spécialisé 

• Éducateur de jeunes enfants 

• Animateur socioculturel 

• Conseiller en économie sociale et 
familiale 

• Adjoint administratif 

LES POURSUITES D’ÉTUDES 

Université  
DEUST 

Licence L1,L2 

STS 
(BTS ESF,SP3S, diété-

tique, analyses de  biologie 

Baccalauréat ST2S  

Instituts de formation en 

soins infirmiers, en travail 

social  

IUT  
(BUT carrières 

sociales…) 

Infirmier 

Éducateur spécialisé 
Éducateur de jeunes enfants 
Assistant du service social 
Animateur socioculturel 

Université  
Licence  

profession-

Université  
Licence L3 

Université : 
Master pro, recherche, 

ou doctorat 


