Santé et Social
Durée de l’enseignement

Perspectives

Cet
enseignement
d’exploration
s’effectue sur la base d’un horaire
hebdomadaire de 1h30.

Cet enseignement offre la possibilité de
construire son projet d’orientation et
d’envisager une poursuite d’études
dans les secteurs paramédical,
médico-social et social (BTS ESF,
BTS
SP3S,
IFSI,
IFAS,
IRTS,
université …), en choisissant la
filière la plus adaptée pour la classe
de première.
L’étude de différents thèmes permet
aux élèves :
 de réaliser des recherches en lien
avec l’actualité, par des exemples
locaux ;
 de se construire un premier niveau de
connaissance du domaine de la santé
et du social ;
 de
situer l’intervention de
professionnels du champ sanitaire et
social, et aider à la découverte de
différents métiers et poursuites
d’études.

Enseignement technologique optionnel en 2de

 Découvrir

les
questions
sociales et de santé au niveau
des individus et de la société;
 Expliquer comment les territoires
sont organisés pour offrir des
prestations et des services à
l’individu, aux groupes sociaux, à
la population;
 Comprendre le lien existant
entre la santé et le social, la place
des organisations et des acteurs
appelés à intervenir dans les
champs de la santé et du social
auprès de la population.

Acquisition de compétences
spécifiques
 Sélectionner

et traiter des
informations;
 Réaliser des expérimentations et
des investigations dans le cadre
d’une étude portant sur une
thématique de la santé ou du
domaine social
 Présenter et communiquer les
résultats et les conclusions d’une
activité de recherche ou d’étude ;
 Travailler
en
équipe
et
développer son autonomie dans
l’action et la décision.
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Thèmes abordés
Les élèves étudient au moins deux
thèmes sous une double approche :
sciences et techniques sanitaires et
sociales, biologie et physiopathologie
humaines.
Exemples de thèmes
Action humanitaire
Vivre ensemble sur un territoire
Handicap au quotidien
Pauvreté, logement et santé
Santé et innovations
Hôpital : image et réalités
Les âges extrêmes de la vie









Ces thèmes sont abordés à travers des
investigations sur
le
terrain,
de
rencontres avec des professionnels
études structures...
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