Information Collèges
Agglomération mancelle

Enseignement

Des sites d’information:
EDUSCOL: Information sur la mise en œuvre de la nouvelle classe de seconde, à la
rentrée 2010 http://eduscol.education.fr/

.

ONISEP - Toute l’info sur les métiers et les formations. Fiches métier par domaine ou
centre d'intérêt.
www.onisep.fr

Santé Social
L’enseignement
d’exploration
Lycée A. MALRAUX
ALLONNES
02 43 39 28 50
ce.0721548S@acnantes.fr
malraux.e-lyco.fr

Santé Social
est proposé
dans certains
lycées publics
dont un dans
l’agglomération
mancelle

Lycée Colbert de TORCY
SABLE SUR SARTHE
02 43 84 02 60
ce.0720048L@ac-nantes.fr
cite-colbertcros-72.acnantes.fr

http://eduscol.education.fr/

Les objectifs de l’enseignement d’exploration « santé
social »

A qui cela s’adresse, pourquoi ?

 Construire une culture technologique sanitaire et sociale

A tous les élèves intéressés et curieux de découvrir les
sciences sanitaires et sociales :

 Découvrir des métiers du domaine sanitaire et social

Car les élèves vont aborder des questions de société traitant de la
santé et du social

 Acquérir des compétences en STSS et BPH :
 Prendre conscience du lien existant entre la santé et le social
 Découvrir les interrelations entre l’individu et la société, la santé,
le bien-être social et l’environnement
 Percevoir l’organisation des territoires pour offrir des prestations
et des services aux individus, aux groupes sociaux, à la population
 Identifier les organisations et les acteurs du domaine de la santé
et du social

Les thèmes abordés dans l’enseignement « santé
social »
Chaque thème est étudié sous sa double approche :
 sciences et technologies sanitaires et sociales (STSS)
 biologie physiopathologie humaine (BPH)
Les équipes pédagogiques choisissent au moins deux thèmes
parmi les suivants:
•

•
•
•
•
•

Action humanitaire
Vivre ensemble sur un territoire
Handicap au quotidien
Hôpital : image et réalités
Les âges extrêmes de la vie
Accueil de la petite enfance

A tous ceux qui souhaitent tester leur projet d’orientation vers
des poursuites d’études dans les secteurs médical, médicosocial et social :
Car au sein de chaque thème traité, sont présentés les métiers et
les poursuites d’études reliées au champ d’exploration

Les méthodes mises en jeu
L’entrée dans chacun des thèmes se fait par l’intermédiaire de
questionnements.
La pratique pédagogique privilégie le travail en groupe et le
développement de l’autonomie par :
 l’exploitation d’articles scientifiques, de fiches techniques, de
données professionnelles, de supports médiatiques…
 des expérimentations en biologie
 des investigations sur le terrain (observations, entretiens, enquête)
 des rencontres avec des professionnels, des visites de structures,
des conférences
L’utilisation de l’informatique est privilégiée par la pratique sur les
logiciels les plus couramment utilisés (traitement de texte, tableur…) à
des logiciels plus complexes (logiciels de traitement des enquêtes,
logiciel de présentation…)

