
L’option

Santé et 
Social



Objectif

Faire découvrir 

• Les liens entre l’individu et la société

• La santé, le bien-être social et l’environnement

• L’organisation des territoires pour offrir des 

prestations et des services à l’individu, aux 

groupes sociaux et à la population

Pour la transition



Acquisition de compétences 
spécifiques

Sciences et Techniques 
Sanitaires et Sociales

Biologie et Physiopathologie 
Humaines



Acquisition de compétences méthodologiques

Sélectionner et traiter des informations

Réaliser des expérimentations ou investigations

Présenter et communiquer les résultats et les conclusions d’une 
activité, d’une étude, à l’écrit comme à l’oral

Travailler en équipe et développer son autonomie

Pour la transition



Comment ?

Exploitation d’articles scientifiques, de données professionnelles et de 
supports médiatiques

Des investigations sur le terrain

Des rencontres avec des professionnels, des visites de structures …

Travail en groupe ou en autonomie

Pour la transition



Thème : 
Accueil de la petite 

enfance



Thème : 
Accueil de la petite enfance

Comment 
contrôler le 

développement 
des enfants ?

Quels sont les 
modes d’accueil 
du jeune enfant 

?

Comment 
prévenir les 

maladies 
contagieuses en 

milieu 
collectif ?

Quelles sont 
les principales 

maladies 
contagieuses ? 

Comment une 
crèche 

fonctionne-t-
elle ?

Pour la 
transition



Thème : 
Action humanitaire



Thème : 
Action humanitaire

Quels sont les 
besoins des 

populations ?

Quelle est la 
situation 

sanitaire et 
sociale des pays 

en voie de 
développement 

?

La sous 
alimentation : 
un facteur de 
risque pour la 

santé.

Une action 
humanitaire 

dans le 
domaine des 

droits des 
enfants.Une action 

humanitaire 
dans le 

domaine de la 
santé.

L’eau : un 
facteur de 

risque majeur 
pour la santé.

Pour la 
transition



Autres thématiques abordées
Le Handicap au quotidien

Santé et innovations

Les âges extrêmes de la vie

Hôpital : image et réalité

Vivre ensemble sur un territoire

Pour la 
transition



Domaines professionnelsEducateur 
de jeunes 

enfants

Diététicien Psychomotricien

Chargé 
d’hygiène 
sécurité 

environnement

Assistant 
social

Puéricultrice

Maïeuticien

Conseillère en 
économie sociale 

et familiale
Educateur 
spécialisé

Opticien 
lunetier

Assistant 
vétérinaire

Technicien de 
laboratoire

Préparateur 
en 

pharmacie

Pour la 
transition
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