Objectifs de l’EDE
Découvrir le champ d’étude des domaines « santé » et « social ».
Tester un projet d’orientation vers des poursuites d’étude dans
les secteurs paramédical, médico-social, social.

Quelques thèmes proposés: 3 ou 4 sont abordés

-Hôpital : images et réalités :
Quelles images transmises par les médias ?
Quelle réalité de l’hôpital dans votre territoire ?

-Action humanitaire
Explorer des outils et des compétences
 en Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
(STSS) :
ex : Présenter et communiquer des résultats d’une
activité de recherche avec réalisation de tableaux,
graphiques, plaquettes, diaporamas…
Favoriser le travail d’équipe et développer son autonomie
 en Biologie et Physiopathologie humaine (BPH)
ex : -Observer des clichés d’imagerie médicales
Exploiter des articles scientifiques : prévention autour de la
santé

Quels besoins et quelles organisations humanitaires ?

-Handicap au quotidien
Quelle intégration des personnes handicapées dans mon lycée, ma ville ?

-Les âges extrêmes de la vie
Prise en charge de la prématurité et de la fin de vie

-Accueil de la petite enfance
Attente des parents, besoins des enfants et offre de service

-Vivre ensemble sur un territoire
Quelles actions favorisent la cohésion sociale dans la ville ?

Organisation :

-Jeune et monde associatif
Organisation et fonctionnement des associations .

1h30 hebdomadaire
En effectif réduit

Co-enseignement : un enseignant
de sciences sanitaires et sociales et
un enseignant biologie humaine

.

DES METIERS D’AVENIR EN LIEN AVEC
DES PROBLEMATIQUES DE LA SOCIETE.
Pas d’évaluation chiffrée :
SIMPLEMENT LA SOIF DE DECOUVRIR DE NOUVELLES MATIERES

Après avoir suivi l’EDE Santé social ?

Demande de passage dans n’importe quelle
Première générale ou technologique
(S, L, ES, ST2S, STMG, STL, STI2D, STAV)

Le passage dans la filière demandée dépend du
niveau général en seconde et de la motivation.

L’équipe enseignante du lycée reste à votre disposition.
Equipe de direction : Mr RIGHI- Mme GUILLOT
0477263789

Présentation de
l’enseignement d’exploration
SANTE SOCIAL

