L’option Santé - social
en classe de 2nde

Les élèves réalisent des activités de groupe (recherche documentaire, visionnage de reportages, analyse de documents, sélection et traitement de l’information, exposés…) et peuvent
également organiser des actions concrètes en
fonction des thèmes étudiés durant l’année scolaire (ex : collecte de jouets au profit d’enfants
défavorisés).
Exemples de thèmes abordés : l’action humanitaire, l’hôpital, l’accueil de la
petite enfance, le handicap, etc.

De quoi s’agit-il ?
Chaque thème abordé est l’occasion de découvrir différentes professions
L’option Santé et Social a pour finalité de permettre aux élèves de commen- afférents aux champs de la santé et du social : Assistant de service social,
cer à construire une culture technologique pour aborder des questions de éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseiller en économie
santé et sociales.
sociale et familiale, infirmier, puéricultrice, manipulateur en électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie et bien d’autres métiers.

Contenu et objectifs

Cette option facultative permet à l’élève de découvrir les enseignements de
spécialité de la filière ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)
.
Elle constitue alors un pré-requis intéressant pour la poursuite d’études en
bac ST2S .
L’enseignement se déroule sur 1h30 par semaine.
Deux thèmes, au minimum, sont étudiés au cours de l’année sous 2 angles
par 2 enseignants :

Sciences et techniques
sanitaires et sociales

Biologie et physiopathologie
humaines

Santé-social : quelle classe de 1ère envisager ?
Cette option facultative est conseillée aux élèves qui souhaitent :
Découvrir les domaines de la santé et du social, non abordés au collège.
Envisager une éventuelle poursuite d’étude en 1ère et Terminale ST2S.
Travailler dans le secteur paramédical et social.

Santé - social : quelles qualités ?
Être curieux
pour l’actualité
sanitaire et sociale

Apprécier le travail
en équipe

Être intéressé par
les professions de la santé
et du social

Au plaisir de vous accueillir dans notre formation, pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter !

