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Plan national de formation ST2S : Questions/réponses. 

 

Mise en œuvre du programme de sciences et techniques sanitaires 

et sociales 

 Le pôle « Méthodologies appliquées aux secteurs sanitaire et social » doit se faire en lien 

avec les pôles thématiques mais pourtant une progression propre à ce pôle doit être 

envisagée : que cela signifie-t-il précisément ?  

Les élèves doivent être formés aux méthodologies appliquées aux secteurs sanitaire et 

social, il est par conséquent nécessaire d’adopter une progression propre à ce pôle pour 

assurer cette formation. Les pôles thématiques et méthodologique s’alimentent l’un de 

l’autre mais ne sont pas fusionnés.  

 Lorsque deux enseignants de STMS auront en charge l’enseignement de STSS en première, 

quelle organisation adopter ? 

L’organisation de l’enseignement doit être définie dans un souci de cohérence pédagogique 

et didactique. Quelque soit le choix effectué, une double intervention suppose que les 

enseignants élaborent ensemble le projet de formation des élèves, en prenant en compte 

les parties thématiques et méthodologiques du programme. 

Activités interdisciplinaires 

 Le fait de société choisi par le groupe d'élèves  peut-il être uniquement sanitaire ou 

uniquement social ?  

Oui, c’est possible, de même qu’un fait de société qui conjuguerait les 2 aspects.  

La présentation des AI dans le BO n°6 du 9 février 2012 précise « Les activités 

interdisciplinaires vont permettre aux élèves de connaître puis d'étudier des faits de société 

posant des questions sanitaires et/ou sociales en conjuguant les différentes approches 

(scientifiques, juridiques, socio-économiques, historiques, politiques, géographiques, 

culturelles, etc.). » 

 Les 4 disciplines doivent elles obligatoirement apparaitre dans le traitement du thème ? 

Chaque thème doit permettre de mobiliser au moins 3 disciplines parmi les quatre 

disciplines concernées. La définition d’épreuve (note de service n° 2012-076 du 26-4-2012) 

précise que « l’épreuve porte sur les programmes de la classe de première des 

enseignements suivants : 

- sciences et techniques sanitaires et sociales ; 

- biologie et physiopathologie humaines ; 

- mathématiques ou sciences physiques et chimiques. » 

 



Plan National de Formation ST2S – Mai 2012 Page 2 

 

Trois disciplines, STSS, BPH et mathématiques OU sciences physiques et chimiques doivent 

apparaitre dans le traitement du thème. Toutefois, l’arrêté du 28 septembre 2011 précise 

que les thèmes des AI ne sont pas nécessairement une déclinaison d'un point de 

programme : si les concepts, les principes étudiés en cours doivent être mobilisés, les faits 

de société étudiés peuvent ne pas correspondre exactement à un point précis du 

programme. 

 Quand placer les AI ?  

Les AI permettent un transfert des compétences du pôle « méthodologies appliquées aux 

secteurs sanitaire et social » ; par conséquent, une réflexion doit être menée en équipe de 

façon à adopter une progression pédagogique qui permette ce transfert de compétences. 

Ainsi, les AI ne doivent pas être placées trop précocement dans l'année scolaire : leur 

planification doit s’appuyer sur la progression du pôle méthodologies appliquées au secteur 

sanitaire et social. 

 Les AI peuvent-elles être intégrées à l'AP  (et vice-versa) ?  

Non car il s'agit de 2  dispositifs qui ont chacun des objectifs et une organisation propres, 

définis réglementairement. 

 Existera-t-il un modèle de guide d'accompagnement et un carnet de suivi des élèves ?  

Non, il n’y aura pas de document national ; les documents utilisés, dans chaque 

établissement, seront des productions issues d'une réflexion menée en équipe basée sur les 

compétences attendues, les critères d'évaluation et les contraintes locales. Les modalités 

d'accompagnement relèvent du choix de l'équipe de l'établissement. 

 Un élève peut-il réaliser seul son travail d'AI ?  

Non, chaque groupe doit être composé de 2 ou 3 élèves ; une partie de l'évaluation porte sur 

la capacité à travailler en équipe (compétence à acquérir). 

  Y a-t-il une forme requise pour le support des exposés (ex : support informatique) ou  cela 

est-il libre ?  

La forme du support est laissée au choix du groupe de candidats comme le mentionne la 

définition d'épreuve  « La soutenance orale s'appuie sur un support dont le choix est laissé au 

groupe de candidats. » , ce qui permet l'évaluation de la pertinence ...  

 Quel accompagnement pour l’oral ? Car le temps imparti aux AI semble assez court, peut-

être insuffisant pour accompagner correctement les élèves ?  Lors de l’AP ? (mais est-ce le 

but ?)… 

Une présentation orale d'un travail est une compétence transversale,  essentielle en ST2S, 

qui doit être développée au sein des enseignements des différentes disciplines, en fonction 
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de leur orientation et des stratégies pédagogiques.  En STSS, cette compétence fait partie 

intégrante de la formation.  

Un travail transversal en AP sur cette compétence peut être envisagé pour un groupe 

d'élèves, pour lequel un diagnostic a permis d'identifier un besoin, mais cet 

accompagnement n'est pas spécifique  de la préparation des  AI, qui pourrait être assimilé à 

du « bachotage ». 

Le projet d'AP est un espace qui comprend des actions coordonnées de soutien, 

d’approfondissement, d’aide méthodologique et d’aide à l’orientation : l'équipe peut donc 

choisir d'y travailler l'oral. 

 L’évaluation finale est-elle intégrée aux 48h consacrées aux AI ? 

Elle peut l’être si l’organisation de l’évaluation ne diminue pas de façon conséquente le 

temps consacré aux AI. 

Par exemple : pour une classe de 24 élèves, 8 groupes, 4 enseignants soit 2 binômes, 45 

minutes d’interrogation par groupe : Prévoir une demi-journée, plutôt l’après midi pour 

l’évaluation.  

 Quels sont les enseignants qui évaluent la soutenance orale des AI ? Quel est le temps 

consacré à la soutenance des AI ? 

La note de service n° 2012-076 du 26-4-2012, publié au bulletin officiel n°21 du 24 mai 2012 

définit l’épreuve et précise son organisation. 

 Comment gérer le temps de chaque candidat lors de l’interrogation individuelle ?  

La soutenance orale se compose de deux phases : 

 « une présentation collective, pendant laquelle chaque candidat du groupe expose 

une partie du travail, selon un déroulement librement choisi ; chaque candidat 

dispose d'une durée de 5 minutes ; » 

Les élèves s'organisent librement, tout en respectant un temps d’intervention de 5 minutes 

chacun,  

 « un entretien individuel d'une durée de 10 minutes par candidat. Cet entretien porte 

sur l’ensemble de la présentation effectuée par le groupe. »  

Après le temps de présentation collective,  les  candidats sont interrogés successivement 

pendant 10 minutes.  Les questions pour chaque candidat portent sur l’ensemble de la 

présentation,  elles peuvent donc être semblables. Toutes les dispositions seront prises pour 

garantir l’équité des conditions d’épreuve pour les candidats.  

 La soutenance peut-elle être ouverte à la classe ?  

 Non, c’est une épreuve certificative, elle ne peut donc se faire devant la classe.  
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 La complexité de la grille : comment découper le barème ?  

Des outils de suivis doivent être conçus en équipe pour recueillir des éléments utiles à 

l'évaluation finale. Celle-ci est réalisée par le binôme en appui sur ces éléments, sans 

décompte au demi-point mais à partir d'un profil de compétences.  

 L’évaluation est-elle organisée en interne ou le Rectorat peut-il « imposer » une semaine 

commune d’évaluation à tous les établissements ?  

Il s'agira très probablement de distinguer l'organisation selon le profil des candidats, comme 

c'est le cas en BTS pour les épreuves professionnelles : 

- Cas des élèves sous statut scolaire EPLE et PSC, la définition d'épreuve stipule : 

" L'épreuve se déroule au sein de l'établissement, sous l’autorité du chef 

d’établissement. Il arrête, en liaison avec les équipes pédagogiques, les 

modalités concrètes d'organisation de l’épreuve et contrôle son bon 

déroulement." Dans ce cas c'est le chef d'établissement qui pilote.   

- Cas des candidats issus des établissements privés hors contrat, individuels ou 

inscrits au CNED : « Sur décision du recteur d’académie, les candidats sont 

rattachés à un établissement. L’évaluation est réalisée par deux professeurs en 

charge de l’épreuve dans l’établissement. » Le recteur fixera  les dates pour 

ces candidats.  

 Quelle différence existe-il entre TPE et AI ?  

TPE et AI sont tous les deux des travaux interdisciplinaires, mais ancrés dans des séries 

différentes.  

Les objectifs des AI sont en lien avec la formation donnée aux élèves de ST2S : « Les activités 

interdisciplinaires vont permettre aux élèves de connaître puis d'étudier des faits de société 

posant des questions sanitaires et/ou sociales en conjuguant les différentes approches 

(scientifiques, juridiques, socio-économiques, historiques, politiques, géographiques, 

culturelles, etc.) ». 

AI et Projet technologique  

 Quelle est la différence entre AI et PT ?  

Les AI consistent à étudier un fait de société posant des questions sanitaires et sociales en 

intégrant les apports de trois disciplines. 

Le PT est une démarche d’étude portant sur un projet du champ sanitaire et social.  


