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OBJ ECTIFS

Object ifs de 
format ion

• Etre  capable  d’analyse r dans  le ur com ple xité  
de s  s ituations  d’actualité  san ita ire   ou  soc ia le  

• Com pre ndre  le s  e n je ux  re latifs  à  ce s  s ituations  
d’actualité

• Dé ve loppe r com pé te n ce s  e t re pè re s  
cu ltu re ls  de s  dom ain e s  san ita ire  e t soc ia l

Fina lité

• P ou rsu ite  d’é tu de s  dan s  le s  ch am ps  
san ita ire  e t soc ia l (n ive au x III, II e t I)
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Les objectifs de l’enseignement de STSS sont précisés dans l’introduction générale du programme. 
Ces objectifs n’ont pas changé par rapport à la rénovation de 2006 ; la poursuite d’études y est 
réaffirmée, comme pour l’ensemble des séries technologiques qui sont entrées dans la réforme du 
lycée cette année. 
Afin de conduire les élèves vers cette poursuite d’études, particulièrement dans le secteur sanitaire 
et social, l’enseignement de STSS vise à développer les compétences nécessaires à tout bachelier 
pour réussir dans l’enseignement supérieur et à permettre l’acquisition des repères culturels des 
domaines sanitaire et social. 
Pour cela, il prend appui sur la capacité à analyser des situations d’actualité sanitaire ou sociale et la 
compréhension des enjeux relatifs à ces situations.  
Ces 2 points sont les principaux objectifs de la formation.  
 
L’enseignement de STSS, qui est un enseignement technologique, repose sur une démarche 
technologique. 
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DÉMARCHE TECHNOLOGIQUE

Ident ifica t ion  et  ana lyse de s  be soin s  
de  san té  e t  de  bien -ê tre  soc ia l 
expr imés par  les individus et  les 
groupes sociaux 

Elabora t ion  de polit iqu es  de  san té  
pu bliqu e  e t  d’action  soc ia le

Mise en  place de dispos it ifs  e t  
d’in stitu tion s de santé publique 
ou d’act ion  socia le
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La démarche technologique déclinée en STSS peut se résumer au questionnement suivant : comment 
une société analyse un problème ou un besoin lié à la santé ou au bien-être social, fait des choix, met 
en œuvre des solutions et les évalue. 
 
La construction du programme obéit à cette démarche : il part de l’identification et de l’analyse des 
besoins de santé et de bien-être social exprimés par les individus et les groupes sociaux pour aller 
vers les choix effectués dans le cadre de l’élaboration de politiques qui conduisent à la mise en place 
de réponses au travers de dispositifs et d’institutions.  
 
Le fait de replacer chaque partie traitée dans cette démarche permet de donner sens et cohérence 
aux apprentissages.  
Il est indispensable de formuler cette démarche devant les élèves.  
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Les compétences spécifiques énoncées dans l’introduction du programme s’ancrent dans cette 
démarche technologique. 
Ainsi, les élèves doivent être capables d’analyser des faits de société posant des questions sanitaires 
ou sociales, c’est-à-dire particulièrement : 
de caractériser l’état de santé et de bien-être social des populations,  
de comprendre la relation entre demandes et réponses politiques et institutionnelles, 
 de distinguer les objectifs de ces différentes politiques  
et d’identifier les organisations mises en place en réponse à ces besoins. 

 
Ces compétences sont particulièrement travaillées dans les pôles thématiques de notre programme.  
 
A ces compétences, s’ajoutent les compétences spécifiques au pôle méthodologies appliquées aux 
secteurs sanitaire et social qui permettent de comprendre le « Comment » : comment est produite 
l’information sur la santé et le BES nécessaire aux prises de décisions ? Comment les organisations 
mettent-elles en place des actions en réponse aux problèmes de santé ou sociaux observés ? 
Par exemple, la caractérisation de l’état de santé et de bien-être social, abordée dans le pôle Etat de 
santé et de bien-être social, s’appuie sur des données qui sont produites par des études : il est donc 
important de former nos élèves à la démarche d’étude et à l’utilisation des méthodes et outils de 
recueil de données.  
Il est d’autre part important de former les élèves à la démarche de projet dans le champ sanitaire et 
social afin qu’ils comprennent comment les organisations mettent en place des projets pour 
améliorer état de santé des populations. 
 
Ainsi, la logique de construction du programme est identique à celle adoptée en 2006. 
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Néanmoins, il a été nécessaire de rapprocher politiques et dispositifs de façon à éviter les 
redondances du point de vue pédagogique qui étaient très consommatrices de temps et pouvaient 
peser sur la dynamique de formation.  
 
Le pôle état de santé et de bien être social d’une population se trouve au centre de ce programme 
établi sur 2 ans car les connaissances et les compétences qui y sont développées sont remobilisables 
dans l’ensemble des pôles. 
Le choix de positionner le pôle sur la protection sociale en première a été motivé par le fait que les 
connaissances et compétences qu’il apporte aux élèves sont nécessaires pour traiter le pôle 
« Politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale » ; il est en effet important de 
maitriser certaines connaissances sur la protection sociale lorsque l’on traite l’économie de la santé 
dans la partie santé publique ou l’accès aux droits dans la partie action sociale. 
Les parties thématiques de terminale remobilisent logiquement les parties thématiques de première.  
Les pôles méthodologies sont à l’interface des pôles « Etat de santé et de bien-être social d’une 
population » et « Politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale »;  
 - en 1ère, le pôle méthodologies permet de former les élèves à la démarche d’étude et de 
mettre en évidence l’apport des études à la connaissance de l’état de santé et de bien-être social et 
aux prises de décision 
 - la méthodologie en terminale, permet de former les élèves à la démarche de projet dans le 
secteur sanitaire et social et mobilise la méthodologie de première (notamment pour l’étape de 
diagnostic) ;  ce pôle permet de comprendre comment les organisations essaient de répondre aux 
besoins de santé et de bien-être social dans une démarche de projet. 
 

Les parties thématiques et méthodologiques s’enrichissent l’une de l’autre, elles sont en lien 
mais ne sont en aucun cas fusionnées.  
Comme pour les parties thématiques, la partie méthodologie doit posséder sa progression propre 
afin de garantir aux élèves une réelle formation aux méthodologies appliquées au secteur sanitaire et 
social.  
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Le programme est présenté de la façon suivante: 
 
La colonne de gauche présente le contenu qui est quasi identique à celui de 2006.  
La progression est à construire à partir de cette colonne en s’assurant que les objectifs de la colonne 
de droite sont maitrisés par les élèves. 
 

Les objectifs mentionnés dans la colonne de droite sont les objectifs que tous les élèves 
doivent maitriser en fin de formation.  
 
L’enseignement ne doit pas être réduit à l’atteinte des objectifs mentionnés dans la colonne de 
droite, sans qu’ils soient liés entre eux, ce qui serait réducteur. Il est nécessaire de donner du sens à 
ces objectifs en les intégrant dans une démarche cohérente d’apprentissage prenant en compte la 
dimension technologique s’appuyant sur le contenu (colonne de gauche). 

 
Un niveau taxonomique qualifie le contenu, c’est à dire une ligne du tableau, qui peut regrouper 
plusieurs objectifs.   
Niveaux taxonomiques et verbes d’action permettent de délimiter les exigences attendues.  
La définition des niveaux taxonomiques n’a pas changé, elle est identique à celle de 2006. 
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Contenu Objectifs et indications complémentaires 1 2 3 4

6. COMMENT LES ÉTUDES CONTRIBUENT-ELLES À LA 

CONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-

ETRE DES POPULATIONS ?

On mettra en évidence l’apport des études analysées 

ou conduites à la connaissance de l’état de santé et de 

bien-être social et aux prises de décisions les 

concernant.

Spécificités des données et des informations à 

caractère sanitaire et social

L’étude d’exemples conduira les élèves à identifier les 

caractéristiques des informations sanitaires et 

sociales. 

On conclura sur la nécessité de protéger ces 

informations.

• Caractériser les informations sanitaires et sociales

• Justifier la nécessité de protéger les informations 

sanitaires et sociales

• Présenter les principaux dispositifs législatifs de 

protection des données et informations sanitaires et 

sociales

Méthodologie d’étude à caractère sanitaire et/ou 

social

Tout ou partie d’une démarche d’étude simple  sera 

menée par les élèves.  

L’analyse de démarches menées ou observées 

permettra de construire la notion de démarche et 

d’acquérir les compétences méthodologiques.

PÔLE MÉTHODOLOGIE

 

L’écriture du programme n’est pas une progression pédagogique. La progression pédagogique doit 
être construite par chaque équipe. Traité de manière isolée chaque point mentionné dans la colonne 
contenu serait également dommageable pour la formation des élèves. 
 
Exemple, pôle méthodologie de 1ère, partie traitant des «Spécificités des données et des informations 
 à caractère sanitaire et social» : les connaissances sur les spécificités de ces données et informations 
se construisent à partir de l’analyse d’études diverses et il serait incohérent de traiter ce point isolé 
en amont de la démarche d’étude.  
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Les activités technologiques indiquées dans le programme sont les activités technologiques (AT) qui 
sont incontournables pour la formation des élèves. Il est indispensable de concevoir d’autres AT, en 
fonction de la progression pédagogique adoptée, pour que la formation atteigne l’ensemble des 
objectifs visés, en respect de la démarche technologique.  
 
Les activités technologiques ne sont pas réservées au pôle méthodologies appliquées au secteur 
sanitaire et social. 
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UNE ACTIVITÉ TECHNOLOGIQUE

Une act ivité

P ossède  u n e  
coh éren ce

Qu estion -
n em en t
global

An crée  dan s  
la  dém arch e  

tech n ologiqu e

Ressources
Place des ou t ils 

d’analyse, de t ra itement  

des données
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Liens compétences/connaissances

 

 

Une activité technologique est par définition une activité, c’est-à-dire qu’elle nécessite la mise en 
activité des élèves. Ils doivent être mis en situation de mobiliser savoir et savoir-faire afin de 
conduire des actions réfléchies et de produire un résultat. 
Une activité technologique possède une cohérence et présente un questionnement global 
suffisamment large pour permettre une réflexion approfondie et un travail construit.  
Elle est ancrée dans la démarche technologique, c’est-à-dire que le questionnement proposé doit 
aboutir à replacer le travail réalisé dans la dimension technologique du programme de STSS. 
Par exemple, une activité technologique liée aux indicateurs doit être abordée dans un 
questionnement plus global, dans une démarche technologique en lien avec la recherche de 
l’amélioration de la santé et du bien-être social.  
 
Pour cela : 

 Les ressources doivent être suffisamment conséquentes et de bonne qualité scientifique et 
technique (textes juridiques par exemple et non pas une interprétation épurée du texte, 
rapports publics, articles de la presse spécialisée, vidéo, données statistiques, études,…) de 
façon à permettre ce questionnement global et une réflexion approfondie 

 Une place importante doit être faite à l’utilisation des outils d’analyse et de traitement de 
données au cours de ces activités. 

 
La mise en activité des élèves à partir de ces ressources permet d’intégrer à l’enseignement  de STSS 
un travail sur les compétences spécifiques à acquérir, en lien avec les apports de connaissances et les 
compétences transversales.  
 


