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Un enseignement  qui permet à l’élève de  

Construire sa culture technologique 

pour aborder des questions de société 

traitant de la santé et du bien être 

social ; 

Approfondir son projet d’orientation 

dans les secteurs social, médico-

social et  paramédical. 

L’ enseignement  

d’ exploration  
 

« Santé et Social » 

Au lycée Bréquigny :  
 

Les thématiques développées intègrent 

deux disciplines technologiques complé-

mentaires : Sciences et Techniques  

Sanitaires  et Sociales  (ST2S)  et  Bio-

logie et Physiopathologie Humaines 

(BPH) , avec : 

intervention des professionnels des 

deux disciplines, 

intégration des technologies de l’infor-

mation et de la communication, 

réalisation d’activités technologiques 

en laboratoire.  

 Lycée BREQUIGNY - RENNES 

Et après … 

Baccalauréat : toutes spécialités mais parti-

culièrement ST2S, S, STL-biotechnologies … 

Des poursuites d’études post-bac variées : 

Baccalauréat + 2 : BTS, DUT 

Baccalauréat + 3 : DE, DTS, Licence, Li-

cence Pro … 

CPES (Classe Préparatoire aux Ecoles de 

la Santé) 

Formations médicales, paramédicales et 

sociales 
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L’élève est  
acteur  

de sa formation 

 L’enseignement SANTE et SOCIAL est 

dispensé en groupe d’effectif restreint 

au sein duquel :  
 

l’élève traite des informations dans 

une démarche de réflexion, d’analyse 

et d’argumentation, 

l’élève acquiert des compétences   

méthodologiques, 

l’élève travaille en autonomie et/ou en 

équipe, 

l’élève s’initie à la recherche documen-

taire, 

l’élève utilise l’outil informatique, 

l’élève présente et communique des 

résultats. 

Les thématiques  

proposées au lycée 

Analyse 
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L’enseignement  
d’exploration  

Santé et Social, c’est ... 
Hôpital : images et réalités 
 

Image transmise par les médias, les patients 

Principales missions  

Egalité des malades dans l’offre des soins  

Techniques diagnostiques et/ou thérapeuti-
ques : appareils et techniques d’exploration 

Les âges extrêmes de la vie  
 

Prise en charge de la prématurité 

Questions éthiques liées à la grande préma-
turité et à la fin de la vie  

La grossesse 

Les maladies dégénératives chez les per-
sonnes âgées 

Accueil de la petite enfance  
 

Attentes des parents, besoins des enfants  
et offres de services 

Diversité des modes d’accueil des jeunes 
enfants  

Croissance et développement psychomoteur 

Maladies contagieuses en milieu collectif 

Actions humanitaires  
 

Caractéristiques sanitaire et sociale des po-
pulations des pays en voie de développe-
ment 

Exemples d’actions humanitaires en France 
et dans le monde  

Besoins nutritifs, accès à l’eau potable 

Etude de certains facteurs de risques pour 
la santé 

Découvrir les interrelations entre 

l’individu et la société, la santé, le bien-

être social et l’environnement. 

Approfondir son projet d’orientation au 

travers de la découverte des métiers des 

secteurs social, médical et paramédical.  

Comprendre comment les territoires sont 

organisés pour offrir des prestations et 

des services à l’individu, aux groupes 

sociaux, à la population. 

 

 


