
S’auto-évaluer, suivre ses acquisitions

L’HISTOIRE DE 
LEILA

AVEZ-VOUS REUSSI AU 1ER ESSAI ?

OUI

NON
Vous  ne 

connaissiez 
pas la 

réponse

Vous n’avez 
pas compris
 la question

Vous 
n’avez pas

bien lu 
la question.

   

Votre acquisition
principale

Leila change-t-elle de 
régime de sécurité 
sociale ?

   

De quel régime 
dépend-t-elle 
maintenant ?

   

Que doit faire Leila 
avec sa carte vitale ?    

A quoi sert cette 
carte ?    

Le remboursement 
des frais de maladie 
sera-t-il assuré par la 
MGEN ?

   

Le remboursement 
pourra-t-il être 
inférieur à celui qu’elle 
percevait avant ?

   

Leila peut-telle 
consulter directement 
un spécialiste ?    
De quel régime 
dépend Charles ?    

Qui a reconnu Charles 
comme étant 
invalide ?

   

De quels critères 
dépend le versement 
de la pension d’Yves ?

   

Les cotisations 
versées par Yves lui 
sont-elles reversées à 
sa retraite ?

   

FICHE N° 1
Les exercices interactifs…

L’HISTOIRE DE LEILA



L’HISTOIRE DE 
LEILA

AVEZ-VOUS REUSSI AU 1ER ESSAI ?

OUI

NON
Vous  ne 

connaissiez 
pas la 

réponse

Vous n’avez 
pas compris
 la question

Vous 
n’avez pas

bien lu 
la question.

   

Votre acquisition
principale

Qu’est-ce qui 
différencie les droits 
contributifs, des droits 
non contributifs.

   

Comment est financée 
l’assistance ?    
Comment peut être 
aidé Yves pour 
financer son 
hébergement dans 
une maison de 
retraite ?

   

Réaliser le bilan de son travail

Vous avez un maximum de 
Vous avez souvent  donné la  bonne 
réponse

Bravo ! 
Vous avez bien assimilé les notions essentielles à connaître : la Sécurité Sociale 
n’a plus beaucoup de mystères pour vous.

Vous avez un maximum de 
Vous n’aviez pas la bonne réponse…

Vous avez pu retrouver, en répétant vos essais, la bonne réponse…
Il  faut  veiller  à  bien lire  les  explications données avant  chaque question et  à 
mobiliser les connaissances acquises en cours.
Une étude attentive de la fiche synthèse est nécessaire.

Vous avez un maximum de  
Vous  ne  compreniez  pas  les 
questions posées…

Vous étiez en difficultés pour comprendre le sens des questions…
Il ne faut pas hésiter à :

- relire à plusieurs reprises la question posée,
- rechercher dans un dictionnaire les mots incompris, non connus.
- relire  les  explications  préalables  en  ayant  bien  en  tête  la  question 

posée : la sélection de l’information sera ainsi facilitée.
Vous avez un maximum de 
Vous  n’aviez  pas  bien  lu  les  
questions posées…

Vous procédiez, souvent, à une lecture hâtive de la question posée.
Il est nécessaire de bien lire la consigne, de peser le sens de chaque mot, de 
repérer le verbe de la consigne…

Mon bilan personnel
(Je note ici mes principales difficultés, les précautions à prendre au cours du prochain exercice…)



Compléter ses acquisitions / Organiser ses connaissances

Imprimez la fiche synthèse de l’histoire de Leila et faites le point sur vos connaissances et 
sur ce que la fiche vous apporte en complément.

Bilan des connaissances acquises
Au cours de l’exercice

Apports supplémentaires 
de la fiche synthèse.

Pour aller plus loin…

Vous  avez  acquis  certaines  connaissances  générales  sur  un  ensemble  de  points 
concernant la protection sociale. 
Certaines de ces connaissances peuvent être complétées par une recherche de données  
supplémentaires sur la base de connaissances du Cdrom.

• Démontrez  que  « L’assistance  a  été  le  premier  mécanisme  de  garantie 
répondant à une idée morale de générosité, à un besoin de solidarité entre  
les membres d’un groupe ».



S’auto-évaluer, suivre ses acquisitions

L’HISTOIRE DE 
JULIE

AVEZ-VOUS REUSSI AU 1ER ESSAI ?

OUI

NON
Vous  ne 

connaissiez 
pas la 

réponse

Vous n’avez 
pas compris
 la question

Vous 
n’avez pas

bien lu 
la question.

   

Votre acquisition
principale

Pourquoi  Julie 
dépend  du  régime 
social  des 
indépendants ?

   

Marion  dépend-t-
elle   du  même 
régime ? Pourquoi ?

   

Qui  verse  les 
cotisations  de 
sécurité  sociale  de 
Marion ? Pourquoi ?

   

A quel organisme 
sont versées ces 
cotisations ?

   

Quels  sont  les 
organismes  de  la 
branche 
recouvrement  et 
quels sont ceux qui 
versent  les 
prestations ?

   

Pourquoi  Marion 
doit préciser que sa 
chute  est  un 
accident  du 
travail ?

   

FICHE N° 2
Les exercices interactifs…

L’HISTOIRE DE JULIE



L’HISTOIRE DE 
JULIE

AVEZ-VOUS REUSSI AU 1ER ESSAI ?

OUI

NON
Vous  ne 

connaissiez 
pas la 

réponse

Vous n’avez 
pas compris
 la question

Vous 
n’avez pas

bien lu 
la question.

   

Votre acquisition
principale

Quel est le 
destinataire final de 
ce certificat 
d’accident du 
travail ?

   

L’ « assurance 
accident du 
travail » est-elle 
plus avantageuse 
que l’  « assurance 
maladie » ? 
Pourquoi ?

   

Quelles  sont  les 
conséquences  pour 
Julie,  l’employeur 
de  l’accident  du 
travail de Marion ?

   

L’assurance 
accident du travail 
permet-elle une 
couverture plus 
large ? comment ?

   

Réaliser le bilan de son travail

Vous avez un maximum de 
Vous avez souvent  donné la  bonne 
réponse

Bravo ! 
Vous avez bien assimilé les notions essentielles à connaître : la Sécurité Sociale 
n’a plus beaucoup de mystères pour vous.

Vous avez un maximum de 
Vous n’aviez pas la bonne réponse…

Vous avez pu retrouver, en répétant vos essais, la bonne réponse…
Il  faut  veiller  à  bien lire  les  explications données avant  chaque question et  à 
mobiliser les connaissances acquises en cours.
Une étude attentive de la fiche synthèse est nécessaire.

Vous avez un maximum de  
Vous  ne  compreniez  pas  les 
questions posées…

Vous étiez en difficultés pour comprendre le sens des questions…
Il ne faut pas hésiter à :

- relire à plusieurs reprises la question posée,
- rechercher dans un dictionnaire les mots incompris, non connus.
- relire  les  explications  préalables  en  ayant  bien  en  tête  la  question 

posée : la sélection de l’information sera ainsi facilitée.
Vous avez un maximum de 
Vous  n’aviez  pas  bien  lu  les  
questions posées…

Vous procédiez, souvent, à une lecture hâtive de la question posée.
Il est nécessaire de bien lire la consigne, de peser le sens de chaque mot, de 
repérer le verbe de la consigne…

Mon bilan personnel
(Je note ici mes principales difficultés, les précautions à prendre au cours du prochain exercice…)



Compléter ses acquisitions / Organiser ses connaissances

Imprimez la fiche synthèse de l’histoire de Julie et faites le point sur vos connaissances et 
sur ce que la fiche vous apporte en complément.

Bilan des connaissances acquises
Au cours de l’exercice

Apports supplémentaires 
de la fiche synthèse.

Pour aller plus loin…

Vous  avez  acquis  certaines  connaissances  générales  sur  un  ensemble  de  points 
concernant la protection sociale. 
Certaines de ces connaissances peuvent être complétées par une recherche de données  
supplémentaires sur la base de connaissances du Cdrom.

• Présentez – sous une forme structurée – le dispositif de la prévention des 
risques professionnels.



S’auto-évaluer, suivre ses acquisitions

L’HISTOIRE 
D’OSCAR

AVEZ-VOUS REUSSI AU 1ER ESSAI ?

OUI

NON
Vous  ne 

connaissiez 
pas la 

réponse

Vous n’avez 
pas compris
 la question

Vous 
n’avez pas

bien lu 
la question.

   

Votre acquisition
principale

Comment  se 
détermine 
l’affiliation  à  un 
régime ?

   

De  quel  régime 
dépend  Claire ? 
pourquoi ?

   

Quel est le rôle de 
la MSA ?    

A  quel  régime  les 
enfants  d’Oscar  et 
de  Claire  sont 
rattachés ? 
Pourquoi ?

   

Pourquoi  les 
charges  de  famille 
sont  considérées 
comme  un  risque 
social ?

   

De  quelle  manière 
les  charges  de 
famille  sont-elles 
compensées ?

   

Qui  verse  ces 
prestations ?

   

Comment  sont 
financées  les 
prestations  versées 
par les CAF ,

   

FICHE N° 3
Les exercices interactifs…

L’HISTOIRE D’OSCAR



L’HISTOIRE 
D’OSCAR

AVEZ-VOUS REUSSI AU 1ER ESSAI ?

OUI

NON
Vous  ne 

connaissiez 
pas la 

réponse

Vous n’avez 
pas compris
 la question

Vous 
n’avez pas

bien lu 
la question.

   

Votre acquisition
principale

Les  cotisations  les 
plus  importantes 
sont-elles  celles  de 
la branche famille ?

   

Pourquoi  la  CAF 
financent-elles  les 
relais  d’assistantes 
maternelles ?

   

Réaliser le bilan de son travail

Vous avez un maximum de 
Vous avez souvent  donné la  bonne 
réponse

Bravo ! 
Vous avez bien assimilé les notions essentielles à connaître : la Sécurité Sociale 
n’a plus beaucoup de mystères pour vous.

Vous avez un maximum de 
Vous n’aviez pas la bonne réponse…

Vous avez pu retrouver, en répétant vos essais, la bonne réponse…
Il  faut  veiller  à  bien lire  les  explications données avant  chaque question et  à 
mobiliser les connaissances acquises en cours.
Une étude attentive de la fiche synthèse est nécessaire.

Vous avez un maximum de  
Vous  ne  compreniez  pas  les 
questions posées…

Vous étiez en difficultés pour comprendre le sens des questions…
Il ne faut pas hésiter à :

- relire à plusieurs reprises la question posée,
- rechercher dans un dictionnaire les mots incompris, non connus.
- relire  les  explications  préalables  en  ayant  bien  en  tête  la  question 

posée : la sélection de l’information sera ainsi facilitée.
Vous avez un maximum de 
Vous  n’aviez  pas  bien  lu  les  
questions posées…

Vous procédiez, souvent, à une lecture hâtive de la question posée.
Il est nécessaire de bien lire la consigne, de peser le sens de chaque mot, de 
repérer le verbe de la consigne…

Mon bilan personnel
(Je note ici mes principales difficultés, les précautions à prendre au cours du prochain exercice…)



Compléter ses acquisitions / Organiser ses connaissances

Imprimez la fiche synthèse de l’histoire d’Oscar et faites le point sur vos connaissances et 
sur ce que la fiche vous apporte en complément.

Bilan des connaissances acquises
Au cours de l’exercice

Apports supplémentaires 
de la fiche synthèse.

Pour aller plus loin…

Vous  avez  acquis  certaines  connaissances  générales  sur  un  ensemble  de  points 
concernant la protection sociale. 
Certaines de ces connaissances peuvent être complétées par une recherche de données  
supplémentaires sur la base de connaissances du Cdrom.

• Peut-on  dire  que  l’action  sociale  menée  en  faveur  des  familles  couvre 
l’ensemble de ses besoins ?



S’auto-évaluer, suivre ses acquisitions

L’HISTOIRE DE 
SOPHIE

AVEZ-VOUS REUSSI AU 1ER ESSAI ?

OUI

NON
Vous  ne 

connaissiez 
pas la 

réponse

Vous n’avez 
pas compris
 la question

Vous 
n’avez pas

bien lu 
la question.

   

Votre acquisition
principale

Sophie  continuera-
t-elle  à  percevoir 
son salaire pendant 
son congé ?

   

Comme  se  nomme 
ce  que  percevra 
Sophie ?

   

Pendant  combien 
de  temps  Sophie 
bénéficiera-t-elle 
d’indemnités 
journalières ?

   

Sophie, bénéficiaire 
des  prestations 
d’assurance 
maternité, est…

   

A  quel  organisme 
sont  versées  les 
cotisations  sociales 
pour  l’assurance 
maternité ?

   

Sophie  dépend  de 
quel  régime  de 
sécurité sociale ?    

Quelles  sont  les 
missions  de  la 
CPAM  qui 
intéressent 
Sophie ?

   

FICHE N° 4
Les exercices interactifs…

L’HISTOIRE DE SOPHIE



Réaliser le bilan de son travail

Vous avez un maximum de 
Vous avez souvent  donné la  bonne 
réponse

Bravo ! 
Vous avez bien assimilé les notions essentielles à connaître : la Sécurité Sociale 
n’a plus beaucoup de mystères pour vous.

Vous avez un maximum de 
Vous n’aviez pas la bonne réponse…

Vous avez pu retrouver, en répétant vos essais, la bonne réponse…
Il  faut  veiller  à  bien lire  les  explications données avant  chaque question et  à 
mobiliser les connaissances acquises en cours.
Une étude attentive de la fiche synthèse est nécessaire.

Vous avez un maximum de  
Vous  ne  compreniez  pas  les 
questions posées…

Vous étiez en difficultés pour comprendre le sens des questions…
Il ne faut pas hésiter à :

- relire à plusieurs reprises la question posée,
- rechercher dans un dictionnaire les mots incompris, non connus.
- relire  les  explications  préalables  en  ayant  bien  en  tête  la  question 

posée : la sélection de l’information sera ainsi facilitée.
Vous avez un maximum de 
Vous  n’aviez  pas  bien  lu  les  
questions posées…

Vous procédiez, souvent, à une lecture hâtive de la question posée.
Il est nécessaire de bien lire la consigne, de peser le sens de chaque mot, de 
repérer le verbe de la consigne…

Mon bilan personnel
(Je note ici mes principales difficultés, les précautions à prendre au cours du prochain exercice…)



Compléter ses acquisitions / Organiser ses connaissances

Imprimez la fiche synthèse de l’histoire de Sophie et faites le point sur vos connaissances 
et sur ce que la fiche vous apporte en complément.

Bilan des connaissances acquises
Au cours de l’exercice

Apports supplémentaires 
de la fiche synthèse.

Pour aller plus loin…

Vous  avez  acquis  certaines  connaissances  générales  sur  un  ensemble  de  points 
concernant la protection sociale. 
Certaines de ces connaissances peuvent être complétées par une recherche de données  
supplémentaires sur la base de connaissances du Cdrom.

•  S'il  existe  un  congé  maternité  pour  les  mères,  quels  sont  les  droits 
reconnus aux pères pour accompagner la naissance de leur enfant ?



S’auto-évaluer, suivre ses acquisitions

L’HISTOIRE DE 
BERNADETTE

AVEZ-VOUS REUSSI AU 1ER ESSAI ?

OUI

NON
Vous  ne 

connaissiez 
pas la 

réponse

Vous n’avez 
pas compris
 la question

Vous 
n’avez pas

bien lu 
la question.

   

Votre acquisition
principale

A Chaque risque, ses 
effets sur la situation 
économique des 
assurés… ?

   

Comment appelle-t-on 
le revenu perçu par 
Bernadette dans le 
cadre de sa retraite ?

   

De quels éléments 
dépend la pension 
versée à un retraité ?

   

De quel montant sera 
la retraite de 
Bernadette ? 
Pourquoi ?

   

La retraite perçue par 
Bernadette est une 
prestation… ?

   

Qu’est-ce qu’une 
prestation 
contributive ?    
Les cotisations 
salariales et 
patronales actuelles 
servent-elles a payer 
les futures retraites 
des salariés ? 
Pourquoi ?

   

Au SMIC, les 
cotisations vieillesse 
représentent ? % du 
salaire brut.

   

FICHE N° 5
Les exercices interactifs…

L’HISTOIRE DE BERNADETTE



L’HISTOIRE DE 
BERNADETTE

AVEZ-VOUS REUSSI AU 1ER ESSAI ?

OUI

NON
Vous  ne 

connaissiez 
pas la 

réponse

Vous n’avez 
pas compris
 la question

Vous 
n’avez pas

bien lu 
la question.

   

Votre acquisition
principale

A qui l’employeur 
verse-t-il des 
cotisations ? qui gère 
ensuite la trésorerie 
des différentes 
branches de la 
sécurité sociale ?

   

Quel est l’organisme 
qui verse la pension 
de Bernadette ?

   

Quel est le régime de 
Sécurité Sociale qui 
est responsable du 
versement de la 
pension de 
Bernadette ?

   

Quel est l’organisme 
qui verse les aides en 
faveur des personnes 
âgées ? (participation 
à la rémunération de 
l’aide à domicile).

Réaliser le bilan de son travail

Vous avez un maximum de 
Vous avez souvent  donné la  bonne 
réponse

Bravo ! 
Vous avez bien assimilé les notions essentielles à connaître : la Sécurité Sociale 
n’a plus beaucoup de mystères pour vous.

Vous avez un maximum de 
Vous n’aviez pas la bonne réponse…

Vous avez pu retrouver, en répétant vos essais, la bonne réponse…
Il  faut  veiller  à  bien lire  les  explications données avant  chaque question et  à 
mobiliser les connaissances acquises en cours.
Une étude attentive de la fiche synthèse est nécessaire.

Vous avez un maximum de  
Vous  ne  compreniez  pas  les 
questions posées…

Vous étiez en difficultés pour comprendre le sens des questions…
Il ne faut pas hésiter à :

- relire à plusieurs reprises la question posée,
- rechercher dans un dictionnaire les mots incompris, non connus.
- relire  les  explications  préalables  en  ayant  bien  en  tête  la  question 

posée : la sélection de l’information sera ainsi facilitée.
Vous avez un maximum de 
Vous  n’aviez  pas  bien  lu  les  
questions posées…

Vous procédiez, souvent, à une lecture hâtive de la question posée.
Il est nécessaire de bien lire la consigne, de peser le sens de chaque mot, de 
repérer le verbe de la consigne…

Mon bilan personnel
(Je note ici mes principales difficultés, les précautions à prendre au cours du prochain exercice…)



Compléter ses acquisitions / Organiser ses connaissances

Imprimez  la  fiche  synthèse  de  l’histoire  de  Bernadette  et  faites  le  point  sur  vos 
connaissances et sur ce que la fiche vous apporte en complément.

Bilan des connaissances acquises
Au cours de l’exercice

Apports supplémentaires 
de la fiche synthèse.

Pour aller plus loin…

Vous  avez  acquis  certaines  connaissances  générales  sur  un  ensemble  de  points 
concernant la protection sociale. 
Certaines de ces connaissances peuvent être complétées par une recherche de données  
supplémentaires sur la base de connaissances du Cdrom.

• Pourquoi la politique en faveur des personnes âgées doit-elle privilégier un 
travail en réseau ?


