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Ordre du jour

• 9h-12h : plénière sur la mise en œuvre de la rénovation du 
programme de STSS
 Quels retours sur la mise en œuvre en établissements ?
 Quels points d’appui pour mettre en œuvre cette réforme ? 

• 13h30-15h30 : travaux en groupe

• 15h30-16h30 : Mise en commun de la réflexion
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Retour d’expériences après 1 mois ½ 

• Feuille A5 : individuellement
 Selon vous, qu’est-ce que la rénovation du programme a changé en classe de 

première STSS ? 
 Avez-vous changé votre pratique avec la réforme ? Si oui, à quel(s) niveau(x) ? 
 Comment avez-vous réparti les enseignements si vous êtes plusieurs à 

intervenir au sein d’une même classe ?
 A quelles difficultés êtes-vous confronté(e)s dans la mise en œuvre de la 

réforme ? 

• Binômes :
 Echange des feuilles dans le binôme et discussions

• Mise en commun
3

Bilan : ce qui peut être traitre, c’est que les thèmes ne sont pas totalement modifiés par 
rapport à l’ancien programme. C’est plus la philosophie qui a changé dans la manière de 
travailler avec les élèves. 
Des principes sont donc réaffirmés mais des différences dans la manière d’appréhender 
son enseignement. 
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Des principes réaffirmés
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La démarche technologique au cœur 
du programme de STSS 
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Quelle question, quel problème ?

Identification et analyse des 
besoins de santé et de bien-

être exprimés par les 
individus et les groupes 

sociaux

Quelle question, quel problème ?

Identification et analyse des 
besoins de santé et de bien-

être exprimés par les 
individus et les groupes 

sociaux

Comment les études 
scientifiques en 

santé-social 
contribuent-elles à la 
connaissance d’une 

population ?

Comment les études 
scientifiques en 

santé-social 
contribuent-elles à la 
connaissance d’une 

population ?

Santé, 
bien-être, 
cohésion 
sociale

Quel cadre d’action ?

Elaboration de politiques 
de santé publique et 

d’action sociale

Quel cadre d’action ?

Elaboration de politiques 
de santé publique et 

d’action sociale

Quelles actions ? 

Interventions en santé et 
sociales portées par des 

dispositifs et des 
institutions de santé 
publique ou d’action 

sociale

Quelles actions ? 

Interventions en santé et 
sociales portées par des 

dispositifs et des 
institutions de santé 
publique ou d’action 

sociale

Comment 
s’organise 

l’action,  quels 
principes, 

quelles 
contraintes ?

Comment 
s’organise 

l’action,  quels 
principes, 

quelles 
contraintes ?

Source : Documents 
d’accompagnement 
réforme, Eduscol

Un fil conducteur : la santé, le bien-être et la cohésion sociale
Autour de ces notions, des questionnements qui permettent d’aborder des 
enseignements. 
La méthodologie est bien au service de ce questionnement et s’inscrit pleinement dans 
la démarche technologique. C’est bien ce qui nous différencie des bacs généraux. 
Cela implique bien de créer du lien entre thématique et méthodo. 
On voit bien ici que le schéma est circulaire : montrer aux élèves qu’une politique et une 
intervention va créer de nouveaux besoins de santé et de bien-être, différents de ceux 
du départ. 
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Une démarche technologique « contextualisée »

 Donner du sens aux enseignements

• Analyse de situations-problèmes relatives aux faits sanitaires et sociaux 
• De notre société considérée dans son contexte scientifique, politique et socio-

économique

 Approche systémique 
 Si possible, étude de questions d’actualité contextualisées ou de questions qui 

se posent sur le territoire dans lequel se situe l’établissement scolaire
Mobilisation de disciplines des sciences humaines (droit, sociologie, économie)
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Cette contextualisation est soulignée dans ce programme. Pas noté de cette manière 
dans l’ancien programme. 
Montrer le poids du contexte dans les situations problèmes relatives aux faits sociaux et 
faits sanitaires. Le contexte peut être donné, il peut aussi faire l’objet de recherches 
documentaires, en fonction des objectifs proposés. 

L’approche doit être systémique. L’élève doit comprendre que ce qui impacte la santé va 
avoir une incidence sur le bien-être (même si les deux notions doivent bien être traitées 
séparément). 
Si un élément du système dysfonctionne, c’est l’ensemble du système qui est impacté. 

Le programme souligne la mobilisation de différentes disciplines de sciences humaines, 
mais on peut aussi ajouter la démographie, l’épidémiologie par ex. 
C’est bien une culture médico-sociale que l’on apporte aux élèves au cours des deux 
années de STSS.
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Une mise en activité des élèves en classe 
entière et en groupes à effectifs réduits 
(GER)…
• Des activités
- de découverte
- de compréhension de documents
- d’analyse/de réflexion

• Des activités technologiques
- basées sur la démarche technologique
- déroulement d’un raisonnement à partir d’un questionnement posé
Cf. Exemple d’AT sur Eduscol : Inégalités de santé et expositions aux polluants

• Acquis des activités intégrés à l’enseignement dispensé
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Bien distinguer les activités que l’on fait en classe entière ou en groupe à effectifs réduits 
des activités technologiques, qui sont des activités longues, qui permettent aux élèves 
de dérouler un raisonnement. 
L’AT met l’élève en action pour qu’il mène la démarche technologique. Raisonnement 
pour répondre à un questionnement contextualisé qui mobilise des acquis (savoirs ou 
savoir-faire). Passer de l’observation d’un fait à la compréhension des éléments qui le 
composent. 
L’activité peut faire intervenir et interagir plusieurs notions à différents niveaux de 
maitrise. 
Analyse d’une situation problème relative à un fait sanitaire ou un fait social. Passer de 
l’observation d’une réalité à la compréhension des éléments qui la composent. 

Nécessité de passer par des synthèses pour structurer les savoirs et les savoir-faire 
(attention au tout activité au même titre qu’attention au tout-cours. 
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… pour l’acquisition de compétences…

Compétences disciplinaires 

Compétences transversales : littératie et numératie, écoute, 
travail en équipe, autonomie, esprit critique, capacité à 

rendre compte d’une démarche, mobilisation du numérique

Compétences orales : notamment l’argumentation
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Compétences disciplinaires : 
- Analyser des faits de société posant des questions sanitaires ou sociales 
- Caractériser la cohésion sociale, le bien-être et la santé des populations, des groupes 

sociaux
- Questionner la relation entre les déterminants, les besoins en matière de santé et de 

vie sociale et les réponses politiques et institutionnelles
- Identifier les objectifs des politiques de santé, de protection sociale et d’action 

sociale
- Repérer les acteurs et organisations du champ sanitaire et social à différentes 

échelles territoriales
- Mener une démarche de recherche documentaire et d’analyse de l’information 

sanitaire et sociale 
- Analyser une démarche d’étude en santé et social, argumenter les choix 

méthodologiques 
- Présenter une démarche de projet dans le champs sanitaire et social, ses contraintes 

et spécificités

Compétences transversales : 
Littératie : Aptitude à lire, à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie 
quotidienne
Numératie : capacité à utiliser, appliquer, interpréter, communiquer, créer et critiquer 
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des informations et des idées mathématiques de la vie réelle.

Compétences orales : cf. épreuve certificative terminale
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… avec, pour finalité, la poursuite d’études et 
la réussite dans le supérieur
Mise en relation avec les attendus du supérieur (non exhaustif)

1. ancrage au réel,
2. recherche d’information et analyse critique des sources, 
3. capacité à porter un regard critique et éclairé sur l’information 
4. posture responsable par rapport aux risques
5. démarche d’étude, démarche de projet, 
6. rigueur, organisation, 
7. travail en équipe, 
8. travail en autonomie, 
9. capacités d’expression écrite et orale,
10. mais aussi empathie, attention à l’autre....

François ALLA, professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux
PNF ST2S, 2 avril 20199

Finalité : poursuite d’étude pour : 
- professionnels du champ santé social que seront nos élèves dans 3 ans, 5 ans
- participe à la formation des futurs citoyens
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Construire son enseignement
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Organisation du programme sur les deux années
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• Pôle thématique
• « Santé, bien-être et cohésion sociale »
• « Protection sociale »
• « Modes d’intervention en santé et action sociale »
• « Politiques, dispositifs de santé publique et d'action sociale »

• Pôle méthodologie
• Recherche documentaire
• Démarche d’étude
• Démarche de projet

Plus de BES
Santé à concevoir 3 D

Notion de BE plus globale et 
réelle

Bases de sociologie« Simplifiée »

« Nouveauté »
Équilibre temps

Cadre général plus global

TerminaleTerminale

RestructuréTerminaleTerminale

La part du social prend de l’importance : + d’équilibre entre la partie santé et la 
partie social. 

La partie sur la protection sociale est davantage imbriquée avec les modes 
d’intervention en santé et action sociale

Avec la rénovation des programmes, souhait 
- d’aller plus rapidement vers les modes d’intervention 
-de leur donner davantage de sens par une approche un peu plus générale ; les 
modes d’Intervention sociale avancés et placés dans une perspective globale. 
Introduit la Terminale 

Evolution en méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social. 
Deux parties en MA3S qui peuvent être abordées avec des organisations variées : 
importance de la mobilisation régulière de la partie Recherche documentaire, et 
temps nécessaire à la compréhension de la démarche d’étude

11



Deux pôles, deux progressions
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progression
progression

capacitéscapacités

Deux champs, santé 
et social : champs 

différents
qui ne se 

fusionnent pas 
toujours

Deux champs, santé 
et social : champs 

différents
qui ne se 

fusionnent pas 
toujours

capacitéscapacités

Pôle 
thématique

Pôle 
thématique

Pôle 
méthodologique

Pôle 
méthodologique

progression
progression

Deux pôles contribuant 
conjointement à la compréhension 
des faits sanitaires et sociaux, ainsi 

qu’aux réponses apportées

Progressions sur l’année

A noter :
Thématique et 

approche 
méthodologique 

séparées en BTS, en IUT 
à l’université

Enseignement technologique avec un pôle thématique et pôle méthodologique
ils représentent la Force de la formation en SHS qui croise l’approche de la santé 
et du social, 
et en première, la question de l’accès à l’information, son sens, et celle de 
l’élaboration de la connaissance qui sera mobilisée en terminale

Mais les caractéristiques des deux champs, santé et social ne se fusionnent 
pas toujours

Les deux pôles participent conjointement à la compréhension des 
questions de santé et sociale
Ils sont en appui sur une progression spécifique pour chacun des pôles, afin 
d’assurer le développement des capacités qui leur sont attachés

A organiser sur l’année, en recherchant un enrichissent mutuellement 
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Une liberté dans la construction didactique

• Suppression de la numérotation dans le programme 
 Pas d’ordre imposé dans l’étude des points du programme 
 + de souplesse laissée pour articuler les points du programme
 + de liberté pour s’adapter à l’actualité, aux contextes

• Point de vigilance dans la construction des deux progressions : 
- Assurer une logique dans la construction des savoirs du champ sanitaire et social 

(création de sens pour les élèves)
- Travailler la construction des capacités exigibles
- Viser l’acquisition des compétences attendues

13

Programme

Progression
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Dans la mesure du possible, penser un 
maillage des progressions, pour articuler les 
apprentissages

14

P Méthodologique

P. Thematique
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Penser ses progressions pour la 
construction de capacités

« Capacité exigible » en fin de cycle 
(examen) : activités intellectuelles 
stabilisées et reproductibles 
 Distinction : 
• capacité que l’on commence à 

travailler,
• capacité remobilisée au cours 

d’une ou plusieurs séances 
ultérieure,

• capacité stabilisée et 
reproductible.

15

Capacité 
travaillée 

Capacité 
construite 

Capacité 
mobilisée

Document d’accompagnement 
Eduscol

Différents temps : 
- Des situations problème inductives
- Un moment où l’on pose le cours
- Des activités technologiques

Distinction de trois temps conduisant à trois temps de validation de la capacité :
Travaillée : engagement dans la construction de la capacité, menée progressivement
Construite : les élèves ont acquis les éléments qui forment la capacité
Mobilisée : en situation d’utiliser la capacité pour mener une activité et la transférer

Liberté pédagogique de l’enseignant : libre de décider du niveau de développement de la 
capacité, du moment où il va la travailler, organisation pédagogique. 
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De fait, une pédagogique basée sur une approche 
spiralaire…
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Notion abordée à 
plusieurs reprises, en 
la complexifiant, pour 
atteindre la capacité 

exigible

Avec le programme de Terminale, il peut être pertinent de travailler en équipe 
une construction didactique sur le cycle terminal, questionnée par les capacités 
exigibles à atteindre dans un cadre systémique, permettant des progressions 
spiralaires. 

Objectif : que les élèves puissent transposer la capacité à une situation inédite, 
puisqu’ils ont atteint la capacité en question

Cette approche spiralaire est travaillée dans le toutes les disciplines. Pas une 
spécificité STSS

L’AT met en perspective des contenus et peut faire interagir plusieurs notions à différents 
niveaux de maitrise. 
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Les contenus et les notions au service de la 
construction de la capacité exigible
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Importance du savoir (contenu) pour acquérir le savoir-faire (capacités exigibles)

Contenus à travailler avec les élèves
+

Notions attendues en fin du cycle listées dans le programme

le professeur, selon 
sa progression, 
peut choisir le 
moment qu’il juge 
pertinent pour 
l’acquisition de ces 
notions. 
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Rentrer dans le programme par le contenu

Importance pour les 
élèves d’avoir une trace 
écrite (cours) structurée
 Distinguer le cours 
(structuration avec 
l’explicitation de 
notions) des activités/ 
activités 
technologiques (où la 
notion pourra être 
remobilisée à 
différentes reprises, à 
l’aide d’exemples 
différents). 
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Les différentes modules du programme se lisent d’une façon globale avec des 
contenus qui ouvrent sur des axes d’apprentissage, dans lesquels des notions 
attendues sont indiquées. 
Attention : la rubrique “principales notions” ne couvre pas l’intégralité des 
notions qui peuvent, ou même doivent, être travaillées dans le module. 
Possibilité d’aborder d’autres notions mais dans le champ du raisonnement. Ex. 
en première, on ne travaille pas sur la notion de politique de la ville car requiert 
une compréhension d’un fait complexe. 
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La formulation d’objectifs de formation

• Construire le ou les objectifs de formation à partir des contenus

• Se poser la question de la capacité exigible en construction : quelle capacité ? à 
quel niveau de la construction ? (notion travaillée, remobilisée ou stabilisée ?)

19

Capacités exigibles

Objectifs de formation

Objectif de formation : pas proposé dans le programme (différent de ce qui existait dans 
l’ancien programme) C’est bien à l’enseignant de formuler ces objectifs de formation. 
Attention, il ne s’agit pas de proposer en objectif de formation les capacités exigibles. 
Formulation en fonction du niveau de maitrise de la capacité à atteindre : est-ce que je 
commence à travailler la capacité ? Est-ce que l’élève est appelé à retravailler une 
capacité  déjà travaillée en amont ? Est-ce que je vise la maitrise de la capacité et donc 
le fait que l’élève va pouvoir utiliser cette capacité atteinte dans une autre situation que 
celles qui ont été travaillée ?

Ex. les déterminants de santé. On peut aborder la notion d’abord à un niveau de 
découverte. Qu’est-ce qui influence la santé ? 
Puis un moment où on pose le terme de déterminants et enfin une analyse des 
déterminants de santé de tel problème de santé, non étudiés jusqu’à présent.
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La validation de la capacité exigible stabilisée 
et reproductible

20

Faut-il verbaliser la 
capacité avec les élèves

Comment valider la 
capacité ?  

Comment procéder pour 
la validation si plusieurs 

enseignants interviennent 
en classe ? 

au début de 
la séquence ?

En fin de 
séquence ? 

Est-ce 
utile ? 

A réfléchir en plénière

Inutile de présenter la capacité exigible au début de la séquence : trop difficile pour les 
élèves. 
Possible par contre en fin de séquence pour que l’élève sache ce qui est attendu pour 
l’épreuve du baccalauréat

Pour la validation, sans doute un outil à construire ? 
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Activité

Activité

Activité

Activité

Du contenu à la capacité

Maîtrise de la capacité

Au service de  
l’avancée du 
programme1- Contenu 

socle de la 
capacité

…
…
…
…
…
…
….
….

Ou de manière 
spécifique

Mise en situation 1 permettant
l’apprentissage de la capacité

Mise en situation 2 permettant
l’apprentissage de la capacité

L’activité technologique est un moment clé. C’est en procédant de manière 
spiralaire que la capacité va se construire. Cette démarche est également 
créatrice de sens pour les élèves. Ce sens des activités doit être recherché de 
façon à autoriser un prise d’appui, la mobilisation de repères et concepts 
indispensables qu’il faut croiser entre eux, aux démarches et avec une prise de 
recul pour atteindre les capacités exigibles à l’examen, dans une perspective de 
poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. 
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La démarche de construction des capacités 
basées sur un questionnement

• Questionnement dans le 
programme… 

• À compléter par 

- un questionnement amené 
par l’enseignant au cours 
des activités (inductives / 
technologiques, mais aussi 
dans le cadre du cours)

- un questionnement des 
élèves : démarche 
scientifique

22

Le questionnement des élèves fait partie intégrante des activités. Les élèves doivent être 
amenés à se questionner. Parfois, pas une réponse possible : on peut imaginer un travail 
demandé où les élèves peuvent rentrer dans l’activité d’une manière différente selon les 
groupes, en fonction des questionnements qu’ils posent. On y reviendra dans une diapo 
suivante
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Une organisation des pôles en modules 
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Source : Document d’accompagnement 
« mettre en œuvre l’enseignement de 
STSS »
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 Hypothèses 
posées

Questionnement

• Mobilisation 
des acquis

• Recherches 
menées par 
les élèves

Mobilisation 
de 

connaissances 

• Prise de recul
• Confrontation 

aux 
hypothèses

Validation ou 
invalidation

24

Importance de déconstruire des représentations afin de construire de nouvelles 
connaissances

Travail sur les représentations des élèves

CO
N

STRU
CTIO

N
 D

E LA CAPACITE

Démarche contextualisée, qui s’appuie sur l’actualité sanitaire et sociale

Création de sens pour les élèves 

Le programme est pensé pour prendre appui sur une Pédagogie active, contextualisée, dans 
des activités pédagogiques, si possible aux modalités variées, mobilisant la démarche 
technologique dans un travail de questionnement, de recherche mené par les élèves pour 
aller vers la construction d’hypothèses. La démarche doit être scientifique et rigoureuse :  
pour répondre à des questions posées, les élèves posent des hypothèses à partir de leurs 
représentations, de leur schéma de pensée, de ce qu’ils pensent. Ils auront alors à valider 
ou invalider ces hypothèses. Faciliter l’expression des conceptions initales des élèves

Poser les hypothèses doit amener les élèves à se questionner. Des travaux de groupe 
peuvent donc être utiles pour des échanges dans le cadre de la formulation de ces 
hypothèses. Attention, parfois, la formulation d’hypothèses individuellement aura plus de 
sens… A voir, en fonction des objectifs de formation posés. 

Les élèves ont à construire des arguments à partir d'apports théoriques issus d'études 
scientifiques (sociologiques, épidémiologiques), tout en se questionnant : comment faire 
appel à ces études pour construire sa connaissance sur ces situations? quelles sources 
d'information des domaines sanitaire et social permettent de construire un discours 
argumenté ? 
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A l’issue des travaux de groupe ou de recherche personnelle, temps dédié à la 
mise en commun, à la confrontation des démarches, des choix réalisés, des 
résultats. L’exposé doit être construit : ne pas se contenter de mots proposés par 
l’élève. 
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Place du numérique dans les apprentissages

• Outil au service de la démarche menée par les élèves

• Systématique pour le pôle méthodologique

• Utilisation de l’outil numérique intégrée tout au long des deux années entre les 
deux pôles… 

• … mais nécessité de se questionner sur la pertinence de cette utilisation, en 
fonction des objectifs de formation déterminés

25
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Développer les compétences numériques

Certification via une plate-forme

Décret du 30 août
2019 relatif au
développement
de compétences
numériques dans
l’enseignement
scolaire, dans
l’enseignement
supérieur et par
la formation

5 domaines 

16  Compétences 

8 niveaux de maitrise
 1. Novice 
 8.  Expert

CADRE DE REFERENDE DES 
COMPETENCES NUMERIQUES 
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Les compétences évaluées par Pix

1. Information et données : mener une recherche et une veille documentaire,
gérer des données, traiter des données
2. Communication et collaboration : interagir, partager et publier, collaborer,
s’insérer dans le monde numérique
3. Création de contenu : développer des documents textuels, développer des
documents multimédia, adapter les documents à leur finalité, programmer
4. Protection et sécurité : sécuriser l’environnement numérique, protéger les
données personnelles et la vie privée, protéger la santé, le bien-être et
l’environnement
5. Environnement numérique : résoudre les problèmes techniques, construire un
environnement numérique

27
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Certification Pix

• Cycle terminal : niveau maitrise des compétences numériques délivrée par l’application 
Pix

• Certification qui fera l’objet d’une inscription dans le livret des élèves (sans incidence sur 
la délivrance du baccalauréat)

• Mise en place de l’évaluation des compétences et de la certification sur 2 ans

• Calendrier : 

- À partir du mois de novembre : Espace « Pix orga » accessible pour les établissements

- Entre novembre 2019 et juin 2020 : élèves de 1ère à positionner sur au moins 5 des 16 
compétences numériques

- Entre janvier et juin 2021, certification passée pour tous les élèves de Terminale

* Plate-forme accessible : https://pix.fr => Remarques/idées : https://communaute.pix.fr

28

Mise en place de l’évaluation es compétences et de la certification sur 2 ans
= + de souplesse pour accompagner les équipes 
= faciliter l’acquisition de compétences numériques par les élèves avant le passage du 
test

Entre novembre et juin : possibilité pour les équipes de suivre les résultats des élèves et 
d’identifier leurs besoins de formation

Remarques/idées : n’hésitez pas à y aller et à faire des propositions. 
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Quelles contribution des STSS à l’acquisition 
des compétences numériques ?

29

Rechercher

S’évaluer, s’entrainer

Produire

Communiquer, diffuser

Quizinière

Bases de données (Score 
santé, INED, INSEE…)

Tableur / 
grapheur

Fichier 
partagé

Quizlet

Moteurs 
de 

recherche

Infographie, 
traitement de 

texte

Padlet, 
diaporama…

Traitement de 
texte

Lien avec l’éducation aux 
médias et à l’information

Protéger

https://eduscol.education.fr/bio
Des exemples : 
https://dinnatsandrine.wixsite.com/maclassest2s
http://www.pearltrees.com/sdinnat/ian-ref-numerique/id18386740#item212282686/l864

Liste non exhaustive… 

Innover, tester de nouvelles manières de travailler. 
Comment s’approprier l’espace hors la classe, par ex ? 
Comment travailler sur les compétences transversales des élèves via le numérique ? 

Dans l’académie, groupe de travail sur le numérique, coordonné par Elisabeth. 

Ressources en ligne : 
- Edusco : le numérique en biotechnologies et STMS

- Sandrine Dinnat Durupt. Chargée de mission à la Cardie : Cellule Académique 
Recherche et Développement en Innovation et en expérimentation
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Les enjeux de la rénovation
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Renforcer l’approche sociale dans les 
apprentissages des STSS

• Affiner le socle de connaissance de base sur le fonctionnement de la société

• Explorer la construction des problèmes sociaux

• Se projeter vers l’intervention sociale : illustration de la mise en œuvre des 
réponses en matière de l’action sociale

31

La partie « social » a été renforcée pour assurer la compréhension de ce qui 
permet le bien être individuel et participe à la cohésion sociale. Aider au socle de 
la culture nécessaire pour les poursuites d’études supérieures dans le domaine 
social. 

Ces outils de lecture et d’analyse du fonctionnement du système social servent à 
comprendre la manière dont se structure une société mais ils permettront 
d’appréhender ensuite les problématiques sociales, c’est-à-dire les fractures, les 
rupture, les facteurs d’isolement, là où le social fait défaut et n’est pas 
suffisamment intégrateur. Le concept de cohésion sociale permet d’approcher 
une vision positive en abordant ce qui permet à une société de tenir ensemble 
avant de voir dans la suite du programme ce qui produit de l’exclusion et de la 
désintégration. Cette partie prépare donc une culture générale nécessaire à la 
poursuite de certaines études dans les formations en social ou en sciences 
humaines. 

Ces apports participent donc à renforcer la capacité des élèves à comprendre 
certains fonctionnements sociaux notamment ceux qui produisent de l’exclusion 
et les réponses qui peuvent leur être apportées. Au-delà des connaissances de 
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base, il s’agit aussi de développer leur esprit critique, de remettre en question 
leurs préjugés et de les initier à des questionnements sur les problèmes sociaux. 
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Poursuivre la logique interdisciplinaire

Programmes pensés pour croiser les enseignements, en particulier : 
- Sciences et techniques sanitaires et sociales
- Biologie et physiopathologie humaine
- Physique-Chimie pour la santé
- LVE
- Enseignement moral et civique
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Activités 
interdisciplinaires 

Mais ne sonne pas le coup d’arrêt de 
l’interdisciplinarité…

 Confronter les méthodes 

 Innover

Interdisciplinarité : essentielle dans le domaine des STSS
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Former des esprits critiques dans la 
perspective de la poursuite d’études

• « L’analyse, la synthèse, la mise en perspective et la mobilisation des acquis 
doivent être privilégiées » (programme de 1ère STSS)
Aujourd’hui, « infobésité » 
 enjeu de littératie (capacité à accéder et à comprendre l’information pour faire 

un choix éclairé)
 travail sur la qualité des informations reçues et transmises
• Contexte de modification du recrutement en IFSI et IFTS
• Importance de les amener à l’autonomie dans l’étude d’une question sanitaire 

ou sociale 

Diaporama « ST2S vers les études supérieurs en santé social » 
https://eduscol.education.fr/cid143717/st2s-bac-2021.html 
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Montrer la spécificité de notre série : nous sommes bien une série technologique, avec 
des compétences travaillées : Rigueur dans la recherche documentaire, démarche de 
projet,….

Lien avec l’éducation morale et civique. Finalité : former des citoyens capables de faire 
des choix éclairés
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Se diriger vers la nouvelle certification

• Spécialités évaluées avant le mois de juin en Terminale 
Modes d’intervention sociale et de la santé dans le programme de 1ère

• Préparer 
- à l’épreuve orale terminale, coeff. 14 (20 min.)
- à l’épreuve de sciences et techniques sanitaires et sociales, coeff. 16 (3h.)
= ½ des coeff. des épreuves terminales
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L’épreuve orale terminale

• Projet présenté par l’élève, fondé sur le questionnement de l’élève

• Epreuve qui prend appui sur l’enseignement de STSS, dans le cadre de l’étude d’une 
question de santé ou sociale contextualisée

• Attendus  l’élève : 

- Questionner un fait, une question de santé ou sociale 

- Recueillir les éléments nécessaires à son projet : recherche documentaire, recueil et 
analyse de données, identification voire prise de contact avec les structures du champ 
santé social, repérage des politiques de santé/sociales en lien avec l’objet étudié

- Ajuster, adapter la démarche d’étude

- Mener l’étude du besoin repéré et se projeter dans une démarche de projet possible ou 
analyser la démarche de projet menée par une/des structures du champ santé-social
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Les ressources utiles

• « Mettre en œuvre l’enseignement de spécialité STSS »
• « Quelques repères en lien avec les principales notions de STSS »
• « La recherche documentaire en santé-social »
 Un exemple d’activité technologique 
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https://eduscol.education.fr/cid143717/st2s-bac-2021.html
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Travaux de groupe
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4 groupes 

• Groupe 1 : Proposez une approche spiralaire d’une ou plusieurs notions étudiées 
en classe de 1ère

• Groupe 2 : A partir de contenus choisis, construisez des objectifs de formation et 
montrez comment ces objectifs de formation permettent d’atteindre la capacité 
exigible

• Groupe 3 : Réfléchissez sur une partie du programme à l’articulation possible du 
pôle thématique et du pôle méthodologique

• Groupe 4 : Proposez un outil de validation des capacités exigibles 
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Mise en commun 
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