OPTION : SANTE ET SOCIAL
Présentation
L’option « Santé et Social » aborde les questions liées au maintien de la santé et du bien-être social.
Plusieurs thématiques sont proposées parmi les suivantes :
• Action humanitaire ;
• Ages extrêmes de la vie ;
• Handicap au quotidien ;
• Hôpital : images et réalités ;
• Pauvreté, logement et santé ;
• Santé et innovations ;
• Vivre ensemble sur un territoire.
L’étude de ces thèmes est l’occasion de découvrir différentes professions médicales, paramédicales et
sociales. Les activités en groupe sont privilégiées pour favoriser le travail en autonomie.

Le développement de compétences :
• Traiter des informations dans une
démarche de réflexion, d’analyse et
d’argumentation
• Travailler en autonomie
• Travailler en équipe

Un enseignement de qualité
• Une pédagogie accompagnée
• L’utilisation des technologies de
l’information et de la communication

L’option Santé Social, c’est…

Des perspectives d’avenir
• Des poursuites d’études variées au niveau Baccalauréat +2 ou +3
- Dans le domaine social
- Dans le domaine médical
- Dans le domaine paramédical
- Dans le domaine technique

Les objectifs de l’option « Santé et Social »
• Faire comprendre le lien existant entre la santé et le social, la place des organisations et des acteurs appelés
à intervenir dans les champs de la santé et du social auprès de la population.
• Poursuivre vers des études supérieures dans les secteurs médical, paramédical, médico- social et social
Une ouverture sur les métiers de la Santé et du
L’élève est acteur de sa formation
Social
• Acquisition de compétences méthodologiques
• Des
questionnements
sur
les
principales
• Travail en autonomie ou en équipe
problématiques
de
la
société
• Initiation à la démarche technologique (de
l’analyse du besoin vers l'étude des réponses • Une meilleure compréhension des enjeux
sociaux, environnementaux et de santé.
apportées)
•
Un
enseignement complémentaire dans le domaine
• Présentation et communication des résultats et des
médical, paramédical, médico-social et social
conclusions d’une étude
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