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Les épreuves du Bac ST2S
1) Épreuves anticipées

Intitulé de l’épreuve Coefficient Nature de 
l’épreuve

Durée

Français 2 écrite 4 heures
Français 2 orale 20 minutes
Activités interdisciplinaires - (1) orale (2)

(1) : Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux. 
(2) : L’épreuve est évaluée en cours d’année. 

2) Épreuves terminales
Intitulé de l’épreuve Coefficient Nature de 

l’épreuve
Durée

Histoire-géographie 2 écrite 2 heures et 30 minutes
Langue vivante 1 2 écrite et orale(3) 2 heures (partie écrite)
Langue vivante 2 2 écrite et orale(3) 2 heures (partie écrite)
Mathématiques 3 écrite 2 heures
Philosophie 2 écrite 4 heures
Sciences physiques et chimiques 3 écrite 2 heures
Biologie et physiopathologie humaines 7 écrite 3 heures
Projet technologique 7 orale(4) 15 minutes 

(oral terminal)
Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 écrite 3 heures
Éducation physique et sportive 2 CCF(5)

EPS de complément(6) 2 CCF(5)

(3) : La partie orale de l’épreuve est évaluée en cours d’année. 
(4) : Évaluation en cours d’année et lors d’un oral terminal. L’évaluation en cours d’année est affectée d’un coefficient 4 et l’oral terminal 
est affecté d’un coefficient 3.
(5) : Contrôle en cours de formation. 
(6) : Uniquement pour les élèves ayant suivi l’enseignement d’EPS complémentaire.
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Avant-propos
Conforme aux nouveaux programmes, cet ouvrage a été conçu pour vous accompagner 
durant toute votre année de Première ST2S et vous permettre d’acquérir et de maîtriser les 
connaissances et les méthodes nécessaires à votre réussite.

Les différentes rubriques de chaque matière ont été élaborées pour vous aider, que 
vous souhaitiez réviser ou mieux comprendre votre cours, vous entraîner dans la perspective 
d’un contrôle ou trouver un soutien pour réussir un devoir à la maison.
Le travail régulier de ces différentes rubriques vous préparera efficacement aux épreuves 
anticipées du bac de français (descriptif p. 6 et 7).

Grâce au sommaire général (p. 3), au sommaire détaillé en page d’ouverture de chaque 
matière, vous trouverez immédiatement la question que vous voulez travailler.

Le cours complet
Chaque séquence développe un point du programme. Les encadrés (exemples, citation, 
lexique, etc.), les méthodes et exercices suivis de leur modèle de résolution vous aideront à 
comprendre et à mémoriser votre cours.

Les méthodes en Français et Histoire-Géographie
Correspondant aux principaux devoirs que l’on vous demandera tout au long de l’année, 
chacun de ces savoir-faire vous explique la méthode à mettre en œuvre, puis vous présente 
un exemple d’application accompagné de son corrigé commenté.

Les exercices d’entraînement en Biologie et physiopathologie 
humaines, STSS, Maths, Sciences physiques et chimiques et 
Langues
•   Tous corrigés, les exercices constituent un entraînement immédiat sur la notion travaillée 
dans le cours ou un moyen d’approfondir.

•   Nous espérons que cet ouvrage répondra à toutes vos attentes et vous souhaitons à tous une 
brillante réussite.

Les auteurs
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Sciences et 
techniques 
sanitaires  
et sociales
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1
Qu’est-ce que la santé ? 
Qu’est-ce que le bien-être social ?

 1 De la santé  individuelle à la santé publique

 A  Notion de santé individuelle
Souvent définie en négatif comme l’absence de maladie ou 
d’infirmité, la santé inclut de plus en plus une perception 
positive et revêt une prise en compte du milieu de l’indi-
vidu. La santé est vue non seulement comme pendant des 
possibilités biologiques de l’individu, mais aussi de l’intégra-
tion sociale, c’est-à-dire en tenant compte de l’environnement et des conditions de vie.

 B  Relativité de la notion de santé
La santé est :
– un état variable : d’un individu à un autre, selon 
les groupes sociaux et les cultures… Cette notion 
varie avec le temps, mais aussi dans l’espace, avec 
le degré de satisfaction des besoins fondamentaux ;
– un état subjectif : les frontières entre le normal 
et le pathologique sont sans cesse modifiées par 
les progrès des connaissances et des techniques ;
– un état difficilement mesurable sinon par ses 
altérations (détection du trouble) ;
– un état dynamique : état instable qui dépend des 
potentialités biologiques, d’adaptation à l’environ-
nement naturel, familial, social de l’individu.

 C  Définition de la santé par l’OMS

•   L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement 
défini en 1946, de façon positive et même positiviste, la santé 
comme « un état de complet bien-être physique, mental 
et social et qui ne consiste pas seulement en l’absence 
de maladie ou d’infirmité ».

•   Cette définition introduit la relativité, la dynamique historique de l’environnement. Elle implique 
la notion de bien-être et notamment que tous les besoins fondamentaux de la personne soient 
satisfaits, qu’ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels. En revanche, elle 
pousse l’exigence de cet état jusqu’à l’utopie (projet dont la réalisation est impossible) et pourrait 
amener à confondre santé et bonheur.

 D  Notion de santé publique
Pendant très longtemps, la peur des contagions, notamment, a fait que la santé publique et 
l’ordre public ont été confondus. Les États intervenaient pour limiter l’extension des maladies 
infectieuses entraînant parfois une privation de liberté. La santé publique a souvent été associée 
à la salubrité publique. De nos jours, elle est multidisciplinaire et dépasse le seuil de la médecine.

Santé renvoie par son origine 
latine à sanus qui signifie sain.

Définition

Environnement 
naturel et social

Données 
génétiques et 
biologiques

Santé

Style de vie et 
comportement 
en matière de 
santé

Organisation 
de la prise en 
charge médicale

▲▲  Les quatre dimensions de la santé  
(d’après Lalonde, 1975)

OMS : Organisation mondiale 
de la santé.

Sigle
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EXERCICES

Exercices d’entraînementExercices d’entraînement
I – État de santé et bien-être social

Exercice 1  20 min  Corrigé p. 73

Montrez, en vous appuyant sur 
le graphique, la variation en 
matière de perception de qua-
lité de vie entre hommes et 
femmes.

L’échelle de santé de Duke per-
met d’évaluer la santé ressentie et 
déclarée par les individus à partir 
des dix-sept items du question-
naire. Chaque item est coté de 
0 à 2 sur une échelle ordinale à 
trois modalités et chaque dimen-
sion est la somme des items qui la 
composent. Les scores calculés sont 
normalisés de 0 à 100, 100 étant 
le score optimal de qualité de vie, 
sauf pour les scores d’anxiété, de 
dépression, de douleur et d’inca-
pacité où le rapport est inversé (un 
score élevé correspond alors à une 
situation dégradée).

Baromètre Santé 2005, INPES.

Exercice 2  20 min  Corrigé p. 73

À l’aide du document, comparez sous forme de tableau les mutations en matière d’éduca-
tion entre la société moderne et celle post moderne.

Document 
D’une société moderne à une société postmoderne

Au sein de cette société en profonde mutation, les parents ont de nouvelles théories implicites de 
l’éducation. Ils les mettent en œuvre dès la naissance de leur bébé, qui reçoit une éducation bien 
différente de celle de la génération précédente. Une étude longitudinale montre que les chan-
gements en matière d’éducation sont considérables d’une génération à l’autre. D’une éducation 
moderne on en vient à une éducation postmoderne.
Le statut de la personne change : sur deux générations, on passe de la dominance du parent à celle de l’en-
fant ; celui-ci est intensément investi ; il tend à prendre les initiatives et à les imposer à son milieu familial.
Le mode d’éducation n’est plus le même : la pédagogie opératoire et rationnelle des familles 
modernes fait place à l’éducation relationnelle et émotionnelle de la génération postmoderne.
Ainsi, y a-t-il mutation des valeurs. La société moderne avait pour objectif d’éduquer l’enfant à 
devenir un adulte capable de contribuer au progrès social et au bien-être de l’homme. L’éducation 
suivait donc une démarche instrumentale et stratégique. En revanche, la postmodernité vise le bon-
heur individuel et recherche le plaisir personnel. C’est ce que l’on éprouve qui devient important.
Les règles relationnelles intrafamiliales sont, elles aussi, modifiées : la modernité défendait un 
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