Santé et Social
Enseignement technologique optionnel
La finalité est de permettre aux élèves de construire une culture technologique pour aborder des questions de
société traitant de la santé et du social.
Différents thèmes sont étudiés à travers des notions abordées en Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
(STSS) d'une part, et en Biologie et Physiopathologie Humaines (BPH), d'autre part :
*Action humanitaire : Caractéristiques sanitaires et sociales des populations, aide
humanitaire, risque épidémique et prévention...
*Les âges extrêmes de la vie : Prise en charge de la grossesse et techniques de suivi de
grossesse, prise en charge de la prématurité, les fonctions vitales, la prise en charge à
domicile des personnes âgées, les maladies dégénératives chez les personnes âgées…
*Handicap et inclusion au quotidien : Notion de handicap et de situation de handicap,
facteurs influençant l’évolution d’un handicap, aide et accompagnement au quotidien…
*Hôpital : Organisation et missions d’un établissement de santé, droits du patient,
techniques diagnostiques et/ou thérapeutiques, sécurité des soins dans les établissements de
santé pour lutter contre les maladies nosocomiales…
*Pauvreté, logement et santé : Facteurs favorisant les difficultés de logement par la
population, prévention des accidents domestiques, impact du mal-logement sur la santé,
accompagnement des personnes sans domicile fixe…
*Santé et innovations : Prise en charge de la santé en 2050, innovations pour
l’amélioration de la santé avec la E-santé, les nanotechnologies, la télémédecine, la
protection des données…
*Vivre ensemble sur un territoire : Caractéristiques d’un territoire, participation des
acteurs publics ou privés au développement des territoires au travers d’une politique sociale
territoriale, organisation de l’espace et cohésion sociale, qualité environnementale d’un
territoire…
Il offre la possibilité de tester un projet d’orientation à travers l’étude de professions et formations du
domaine social et paramédical :
Domaine social
(DE) :
*Assistant de Service Social,
*Educateur de Jeunes Enfants
*Educateur Spécialisé
*Conseiller en Economie Sociale Familiale

-Diplôme d'Etat

Domaine paramédical
- DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique
- DUT ou BTS Analyses de Biologie Médicale
- BTS Diététique

-Diplôme d'Etat (DE) :
*Infirmier
- BTS Economie Sociale Familiale
*Masseur Kinésithérapeute
- BTS Services et Prestation des Secteurs Sanitaire *Etc.
et Social
- BTS Esthétique Cosmétique
- DUT Carrières sociales
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