
SANTÉ ET SOCIAL 

Enseignement optionnel technologique 

OBJECTIFS : 

MODALITÉS : 

PROJET : 

 

L’enseignement optionnel technologique « Santé et social » a pour objectif de faire découvrir les 
questions sociales et de santé au niveau des individus et de la société, d’expliquer comment les 
territoires sont organisés pour offrir des prestations et des services à l’individu, aux groupes sociaux, à la 
population. 

Il offre la possibilité de conforter son choix d’une poursuite d’études dans les secteurs médical, médico-
social et social. 

Le programme de l’enseignement optionnel technologique « Santé et social » se caractérise par une 
sélection de thèmes d’étude. La méthode du questionnement est privilégiée dans l’abord de chaque 
thème :  

 Sélectionner et traiter des informations ; 
 Réaliser des expérimentations et des investigations afin d’identifier des paramètres ou des 

variables, de mesurer leur influence sur les phénomènes étudiés ; 
 Présenter et communiquer les résultats et les conclusions d’une activité de recherche ou d’une 

étude ; 
 Travailler en équipe et développer son autonomie dans l’action et la prise de décision. 

Deux thèmes seront sélectionnés, en lien avec des problématiques du champ de la santé publique et de 

la cohésion sociale. 

Ils permettront aux élèves : 

 D’effectuer des recherches en lien avec l’actualité et le territoire de proximité ; 

 De se construire un premier niveau de connaissances du domaine de la santé et du social ; 

 D’utiliser le numérique dans les différentes activités proposées. 
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