
     2nde                 SANTE & SOCIAL 
     Enseignement optionnel  
 

 

Objectifs 
▪ Faire découvrir les relations entre l’individu et la société, la santé, le bien-être social et 
l’environnement. 
▪ Etudier les questions liées au maintien de la santé et du bien-être social, aux différents âges de la 
vie, à l’échelle d’un territoire. 
▪ Présenter les métiers et les poursuites d’études, dans le champ sanitaire et social, afin d’aider à la 
concrétisation d’un projet professionnel des élèves. 

Méthodes et Compétences 
▪ Travail par demi-groupe 1H30 par semaine 
▪ Travail de recherche et d’investigation qui privilégie l’approche territoriale, à partir de thèmes d’étude, 

avec une interdisciplinarité : sciences sanitaires et sociales et biologie humaine. 
▪ Travail en équipe, à partir des thèmes énoncés ci-dessous, avec réalisation d’expérimentation et 

d’investigation sur le terrain, en vue d’une présentation des résultats qui favorise l’expression écrite, 
orale et visuelle. 

▪ Ce travail en équipe a pour but de favoriser l’initiative et l’autonomie des élèves, ainsi que 
l’expression d’une argumentation et d’une réflexion critique. 

Thèmes possibles : 
▪ Jeunes et monde associatif  
▪ Vivre ensemble sur un territoire 
▪ Handicap au quotidien 
▪ Hôpital : images et réalités 
▪ Les âges extrêmes de la vie 
▪ Accueil de la petite enfance 

Mode d'évaluation 
▪ Pour au moins un de ces thèmes, les élèves réaliseront une présentation collective écrite et orale, 
qui sera évaluée. 
▪ Une évaluation individuelle sera effectuée tout au long de l’année, sur l’acquisition des 

connaissances, les méthodes d’investigation et d’expérimentation. 
▪ L’évaluation portera également sur l’expression orale. 

Poursuite d’études avec un bac ST2S  
DOMAINE SOCIAL DOMAINE PARAMEDICAL DOMAINE SOCIAL 

 Assistant de service social 
 Educateur de jeunes enfants 
 Educateur spécialisé 
 Moniteur-éducateur 
 Conseiller en économie  
 sociale et familiale  

 Infirmier. 
 Manipulateur en électro-radiologie. 
 Technicien d’analyses 
de biologie médicale. 
 Diététicien. 
 Puéricultrice. 

 BTS Economie sociale et familiale. 
 BTS Services et prestations des  

secteurs sanitaire et social. 
 BTS Esthétique Cosmétique. 
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