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Finalité de l’enseignement 
L’enseignement « Santé et Social » a pour finalité 
de permettre aux élèves d’explorer des questions 
de société relevant du champ de la santé et du  
social. Il offre la possibilité d’envisager une pour-
suite d’études dans les secteurs médical, médico-
social et social. 
Cet enseignement contribue à la formation civique 
des élèves par une meilleure compréhension des 
enjeux sociaux, environnementaux et de santé. 
 
Objectifs : 

 faire 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 

 
Découverte des Sciences et Techniques  

Sanitaires et Sociales  
(ST2S) 

et de la Biologie et Physiopathologie Humaines 
(BPH)  
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Thèmes d'études possibles :  
Chacun étant étudié dans une double  
approche ST2S et BPH  
(2 thèmes sont étudiés) 

 Action Humanitaire 

 Ages extrêmes de la vie 

 Handicap au quotidien 

 Hôpital : images et réalités 

 Pauvreté, logement et santé 

 Santé et innovation 

 Vivre ensemble sur un territoire 

Exemples : 
Handicap au quotidien 

 Étude du film  
« Intouchables »  

Hôpital : images et réalités 

 Comparaison entre les fictions  
américaines et la vie dans un 
service réel (Dr House) 

 Exposés sur les examens pratiqués à  
l'hôpital  

 Intervention de professionnels : sage-
femme, aide-soignant, infirmier  

Vivre ensemble sur un territoire 

 Utilisation du jeu « Agir pour un monde 
non sexiste » du Planning Familial de 
l'Isère 

 Étude du morceau «Kid» de 
Eddy De Pretto 

Projet Alimentation : (Année 2018)

Réalisation d'une charte anti-gaspillage au 

self, création d'une boite à idées sur le  

service de restauration, mise en place d'une 

table de troc en salle, création d'affiches sur 

le gaspillage alimentaire. 


