
Présentation de la filière STMS-Ile de La Réunion 
 

1. Présentation de l’île et de sa population 
La Réunion est une île située dans l’hémisphère sud, dans l’océan indien. C’est un              
département et une région d’outre-mer français. 
Située dans l’archipel des Mascareignes près de l’île Maurice et de Madagascar, La             
Réunion est une île volcanique d’une superficie de 2512 kilomètres carrés pour une             
population de 850 996 habitants en 2016. 
 

 
 

2. La rentrée scolaire 2016 dans l’académie de La Réunion en chiffre. 
 

● Les élèves 
224 350 élèves ont fait leur rentrée en août 2016 dans les écoles et établissements scolaires                
de La Réunion. 
soit: 
-118 510 élèves du premier degré 
-101 600 élèves du second degré dont 60 010 collégiens (y compris Segpa) 25 980 lycéens                
15 610 lycéens professionnels 
-4 750 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire (inclusion Individuelle             
ou collective en ULIS) 
-4 240 étudiants en post-bac de lycée 
 

● Les personnels 
16 129 Enseignants dans les écoles et les établissements du second degré 
2 066 Personnels d’encadrement, administratifs, techniques, santé, sociaux 
 

● Les établissements 
-523 écoles: 497 écoles publiques 26 écoles privées sous contrat 
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-83 collèges: 77 collèges publics 6 collèges privés sous contrat 
-47 lycées: 32 lycées d’enseignement général et technologique (29 publics et 3 privés sous              
contrat) 15 lycées professionnels (13 publics et 2 privés sous contrat) 
 
(Source: La rentrée scolaire 2016 dans l’académie de La Réunion. Dossier de presse,             
Conférence de presse du recteur Vêlayoudom Marimoutou Mardi 16 août 2016) 
 
 
3. La filière STMS  
La filière technologique santé-social s'adresse aux élèves intéressés par les questions           
sanitaires et sociales du monde contemporain. Grâce à la démarche spécifique de ses             
enseignements, les élèves développent une aptitude à travailler en autonomie et une            
réflexion critique sur les problématiques sanitaire et sociales. 
 

Où s'inscrire en section ST2S à La Réunion ? 
■ Lycée Marie Curie de Saint-Benoit 
■ Lycée Bellepierre de Saint-Denis 
■ Lycée Saint-Paul IV 
■ Lycée Roland Garros du Tampon 
■ Lycée Ambroise Vollard Saint-Pierre 
■ Lycée de Vincendo Saint Joseph 
■ Lycée Jean Joly La Riviere-Saint-Louis 

 

Le titulaire du bac ST2S saura notamment analyser les faits de société posant des              
questions sanitaires ou sociales, caractériser l'état de santé et de bien-être de populations             
et comprendre les relations entre les demandes en matière de santé, de vie sociale et les                
réponses politiques et institutionnelles. 

Depuis sa rénovation, le bac ST2S constitue une voie d'accès aux études supérieures             
menant aux emplois techniques ou technico-administratifs du secteur social et          
paramédical. 

Un bachelier peut intégrer une école du secteur sanitaire et social : de soins infirmiers,               
d'assistants de service social et d'éducateurs, parmi les plus accessibles. 

Il a également accès aux BTS, aux DUT ou encore au DTS: 

■ BTS Economie Sociale Familiale (ESF) 
■ BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 
■ BTS diététique  
■ BTS Analyse de Biologie Médicale (ABM) 
■ BTS Qualité dans les Industries Alimentaires et les Bio-industries (QIABi) 
■ DUT carrières sociales  
■ DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique (IMRT) 

 

Enfin, s'il est très motivé et qu'il possède un bon dossier il peut tenter un cursus                
scientifique à l'université. 
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http://lycee-bellepierre.ac-reunion.fr/
http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/spip/
http://lycee-vincendo.ac-reunion.fr/
http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/spip/
http://lycee-jeanjoly.ac-reunion.fr/
http://lycee-marie-curie.ac-reunion.fr/
http://lycee-jeanjoly.ac-reunion.fr/
http://lycee-stpaul4.ac-reunion.fr/

