


Sélectionner et traiter des informations; 

Réaliser des expérimentations et des investigations; 

Présenter et communiquer les résultats et les 
conclusions d’une activité de recherche; 

Organiser des visites ou des actions; 

Travailler en équipe et développer son autonomie. 

 

 

Activités proposées : 



Au moins 2 thèmes abordés :  
choisis par les élèves 

 
Double approche: 

- Sciences et techniques sanitaires et sociales; 
- Biologie et Physiopathologie humaines. 



Quelle aide humanitaire? 

Pour qui? 

Comment prévenir 
les épidémies? 

Quelle assistance alimentaire? 



 + Collecte de vêtements usagés 
pour le Secours Populaire  



Quelles actions pour favoriser  
la cohésion sociale? 

Quel est le lien entre la qualité  
environnementale et la santé humaine? 



Quelles sont les difficultés 
 de logement? 

Le mal logement,  
quel impact sur la santé? 

Quel accompagnement pour les SDF? 



Comment survient une déficience? 

Quelles aides et  
quels accompagnements? 





- Exposition (dans le couloir) sur les personnes célèbres 
en situation de handicap; 

- Goûter à l’aveugle; 
 

- Film « Hors Normes »  
 au cinéma; 

 
- Exposés sur les associations en rapport avec le 

handicap (Handi’Chiens, Croq’diabète, Handicap 
International…); 

- « Opérations crêpes » au profit des associations 
Croq’diabète et Handi’chiens; 

- Spectacle « Peace and Lobe ». 
 



Quelle offre de soins sur un territoire? 

Qu’est-ce-que la sécurité sanitaire? 

Quelles techniques? 



-Témoignages de plusieurs personnels de santé: 
infirmière, médecin, manipulatrice radio, 
laborantine, sage-femme, ambulancier; 

- Exposés sur les différents métiers; 

-Film « Première Année » au cinéma. 



Quelles innovations pour la santé? 

Quelle prise en charge  
de la santé en 2050? 



La grossesse? 

Les prématurés? 

Les personnes âgées? 



- Exposés sur : la grossesse, les prématurés, 
l’euthanasie.. 



Profil des élèves: 

• Les élèves qui choisissent cette option doivent 
avoir de l’intérêt pour les questions de société 
traitant de la santé et du bien-être social. 

• Cette option offre la possibilité de tester un 
projet d’orientation vers des poursuites 
d’études dans les secteurs médical, médico-
social et social.  

 

 


