Enseignement Optionnel en Seconde
Santé et Social

Cet enseignement d'exploration de 1h30 par
semaine permet d'aborder des questions de
société traitant de la santé et du bien-être
social et d'explorer les métiers des secteurs
sanitaires et sociaux.
Cet enseignement d'exploration permet :
➢ D'étudier le lien entre la santé et le
social ;
➢ De se questionner sur les questions
d’actualité en lien avec la santé et
l’action sociale ;
➢ Et de découvrir les organisations les
acteurs, les modes d’intervention en
santé publique et en politique sociale.
LES THÈMES ABORDÉS :
Ils peuvent concerner : l'action humanitaire, le handicap et
l’inclusion au quotidien, l'hôpital, les âges extrêmes de la vie,
l’hôpital : images et réalités, la Pauvreté, logement et santé, La
santé et innovation et Vivre ensemble sur un territoire.
Ces thèmes font l'objet de questionnements, déterminés par
l'équipe pédagogique ou choisis parmi ceux proposés au
programme. Par exemple :
-

Quelles données disponibles sur la santé de la population ?
Quel impact du vieillissement sur la santé ?
Quelle intégration au quotidien des personnes en situation de
handicap en Europe ?

Ils sont étudiés par le biais d'exploitation d'articles,
d'expérimentations en biologie, d'investigations sur le terrain
(observations, enquêtes, entretiens...), de rencontres avec des
professionnels, de conférences, de visites de structures, etc. La
pédagogie valorise les travaux de groupe.
Cet enseignement est adapté pour la poursuite d’étude dans le
paramédical et le social.
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