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Ce dossier documentaire et pédagogique vise à accompagner les enseignants de STMS dans la préparation 

de leurs enseignements en classe de première ST2S. Les ressources proposées sont diversifiées et 

organisées selon les parties du programme de première. Celles-ci ont été sélectionnées afin d’être utilisées 

en classe mais également dans le cadre de la continuité pédagogique pour l’enseignement à distance. Vous 

trouverez pour certaines ressources des propositions de pistes d’exploitation pédagogique possibles.  
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PROTECTIONQU’EST-CE QUE LA PROTECTION SOCIALE ? 

DU RISQUE SOCIAL À LA PROTECTION SOCIALE, UN PROJET DE SOCIÉTÉ 

 FranceTV Education, StoryCircus. Les droits universels. Lumni, Agora : les piliers de la République, 

Décembre 2015. 2’11 

Note de visionnage : Cette ressource est proposée pour la classe de 3ème mais est néanmoins intéressante 

afin de comprendre les notions de droit et de droit fondamental, droit universel. 

 

 France TV, INA, TV5 Monde. La déclaration universelle des droits de l'homme. Décembre 2018. 4’51 

Note de visionnage : Cette ressource présente la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que 

son contexte d’adoption. 

 

 Dessine-moi l’éco. La Protection sociale. Lumni, Février 2014. 3’35 

Note de visionnage : Cette vidéo répond aux questions suivantes : Qu'est-ce que la protection sociale ? Que 

recouvre-t-elle ? Qu'est-ce qu'une prestation sociale ? Quels sont les organismes chargés de la protection 

sociale en France ? Comment est-elle financée ? 

 

Lumni. Attitudes et protections face aux risques dans les sociétés développées. Mai 2020. 28’59 

Note de visionnage : Cette vidéo, proposée par Lumni, pour illustrer le cours de sciences économiques et 

sociales en 1ère générale, aborde :  

- la notion de risque et les principaux risques ;  

- les comportements face aux risques selon les individus et les groupes sociaux ;  

- les principes de gestion collective des risques ;  

- la protection contre les risques. 

 

 INA. Historique de la sécurité sociale. Mai 1978. 6’51 

Note de visionnage : Présentation de l’historique des assurances sociales depuis le XVIème, à partir d’un 

montage de documents d'archives. 

 

Fresques INA. Fresque chronologique. 

Note de visionnage : Cette fresque, publiée lors des 70 ans de la Sécurité sociale, présente en images les 

dates et évènements clés de l’histoire de cette institution. Chaque image renvoie à des ressources 

complémentaires. 

 

 

 

http://www.lumni.fr/video/les-droits-universels
http://www.lumni.fr/video/la-declaration-universelle-des-droits-de-l-homme
http://www.lumni.fr/video/la-protection-sociale
https://www.lumni.fr/video/attitudes-et-protections-face-aux-risques-dans-les-societes-developpees
https://www.ina.fr/video/CPB7805066201/historique-de-la-securite-sociale-video.html
https://fresques.ina.fr/securite-sociale/fresque
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Le Média Social. 75 ans de Sécurité sociale. Octobre 2020. 

Note de visionnage : Cette infographie reprend les dates clefs de l’histoire de la sécurité sociale pour 

l’anniversaire de ses 75 ans. 

 

Musée de l’Assurance Maladie. Repères chronologiques. 

Note de visionnage : Ce web documentaire retrace les grandes périodes et dates de l’histoire de la 

protection sociale et de la sécurité sociale. Chaque période ou date est détaillée et illustrée. 

 

CRAPS (Cercle de Recherche et d’Analyse de la Protection Sociale). Histoire et Défis de la Sécurité 

Sociale. YouTube, Mars 2019. 5’05 

Note de visionnage : Dans le cadre de la collection « Histoire et Défis de la Protection sociale », le CRAPS 

(Cercle de Recherche et d'Analyse de la Protection Sociale) en partenariat avec le réseau Canopé (Education 

nationale) et la Fondation Charles de Gaulle, propose cette vidéo "Comment la France s'est-elle dotée d'un 

système de solidarité et de Protection sociale original ?". Sont présentés, les étapes de la construction du 

système de protection sociale, ses principes, ses modèles et l’organisation, le fonctionnement de la sécurité 

sociale. 

 

 

ORGANISATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE : UNE 

PLURALITÉ DE DISPOSITIFS ET D’ACTEURS 

 CRAPS (Cercle de Recherche et d’Analyse de la Protection Sociale). Comment l’assurance chômage 

prend-elle en charge les demandeurs d'emploi depuis 1958 ? YouTube, Janvier 2020. 4’10 

 Présentation YouTube : « Dans le cadre de la collection Histoire et Défis de la Protection sociale, le CRAPS 

(Cercle de Recherche et d'Analyse de la Protection Sociale) en partenariat avec le réseau Canopé (Education 

nationale) et la Fondation Charles de Gaulle, propose sa deuxième vidéo d'animation "Comment l'Assurance 

chômage prend-elle en charge les demandeurs d'emploi depuis 1958 ?" ». 

 

Lumni. Naissance et évolution de la Sécurité Sociale. Mise à jour Janvier 2021 

Note de visionnage : Ce parcours, bien documenté, est proposé par une enseignante de sciences 

économiques et sociale. Il a pour objectif de dresser un historique de la Sécurité sociale en France, en 

montrant à la fois l'importance de son existence dans la vie et le bien-être des Français, son fonctionnement 

complexe, et en mettant en évidence les problèmes auxquels elle s'est heurtée en raison des évolutions de 

la société française (progrès de la médecine, vieillissement de la population, hausse du chômage, 

élargissement de ses bénéficiaires, etc).  

Deux versions sont proposées : une version élève et une version enseignante. Cette dernière, outre la 

version élève, contient des instructions spécifiques aux enseignants, les exercices (questions, éléments de 

réponse) et les liens vers des sites externes proposés comme supports d’activités. 

 

https://www.lemediasocial.fr/75-ans-de-la-securite-sociale_z0w10S
https://www.musee-assurance-maladie.fr/reperes-chronologiques
https://youtu.be/LGFtJk04zOs
https://youtu.be/LGFtJk04zOs
https://youtu.be/Rx4rWQJcEyo
https://youtu.be/Rx4rWQJcEyo
https://enseignants.lumni.fr/parcours/0167/naissance-et-evolution-de-la-securite-sociale.html
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Vie Publique. Quiz la sécurité sociale. Août 2019. 

Note de lecture : 10 questions pour tester les connaissances des élèves sur la Sécurité sociale. 

 

Secu-jeunes.fr. Une saison avec la Sécu. EN3S. 

Note de lecture : Une saison avec la Sécu est un dispositif pédagogique en ligne à destination des 

enseignants et de leurs classes, proposé par l’Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S), en 

partenariat avec les acteurs nationaux et locaux des différentes branches et régimes de la protection 

sociale.  

Sont proposés des webinaires, des animations et des ressources pédagogiques en libre accès. 

Voici une sélection de ressources pour la classe de 1ère :  

Exposition Oh la Sécu ! : exposition à télécharger 

L’arbre de la Sécu, une vidéo interactive : présentation de l’histoire et de l’évolution de la sécurité 

sociale 

Sécuscope – Et chez mes voisins européens ? Un jeu interactif : ce jeu met en scène un père et son fils 

qui discutent autour de deux évènements : l’hospitalisation du grand-père en Angleterre et le départ du fils 

en voyage scolaire en Allemagne. Il permet de mieux comprendre les spécificités de ces deux systèmes. 

Sécuscope – Solidaire et déclaré, un jeu interactif : enquête au sein d’une entreprise ! Déclarés, pas 

déclarés : quels enjeux pour les travailleurs et la solidarité ? 

Ce jeu met en scène un restaurateur, un de ses cuisiniers et un serveur interviewés par une lycéenne. Il 

permet de revenir sur l’universalisation du système français mais également sur l’importance de la 

déclaration en termes de solidarité et de droits pour les travailleurs salariés. 

Retraite et solidarité intergénérationnelle : jeux, vidéo et quiz qui permettent de 

comprendre le système de retraite, ses mécanismes, ses valeurs, ses enjeux de financement et les missions 

des différents professionnels qui y travaillent. 

Quizz "l’Assurance Maladie et les remboursements" : une dizaine de questions sous forme de QCM 

invite à découvrir la mission de remboursement de l’Assurance Maladie, à s’interroger sur le parcours de 

soins coordonné et à comprendre l’importance et le rôle du médecin traitant. 

Escape Game "Retrouvez le numéro de Sécurité sociale de Hugo Haçuré" : à travers différents 

éléments cliquables d’une image de base, le joueur doit retrouver le numéro de sécurité sociale d’Hugo 

Haçuré. L’ordinateur, au centre de l’image, permet au joueur de connaître la composition d’un numéro de 

sécurité sociale. En se basant sur cette aide, il devra retrouver les vrais indices et distinguer les fausses 

informations. 

Enquête au cœur de la Covid 19 : l’élève endosse le rôle d’un enquêteur au sein du contact tracing de 

l’Assurance Maladie. Il doit identifier les cas contacts d’un jeune homme identifié positif au COVID19 et 

dénommé Joris. Pour identifier ces cas contacts, le joueur devra passer au crible les 10 derniers jours de 

Joris. 

https://www.vie-publique.fr/quiz/268819-quiz-la-securite-sociale
https://unesaisonaveclasecu.fr/
https://unesaisonaveclasecu.fr/2020/10/14/exposition-oh-la-secu/
https://unesaisonaveclasecu.fr/2020/11/27/larbre-de-la-secu-une-video-interactive/
https://unesaisonaveclasecu.fr/2020/10/14/secuscope-et-chez-mes-voisins-europeens-un-jeu-interactif/
https://unesaisonaveclasecu.fr/2020/10/19/secuscope-solidaire-et-declare-un-jeu-interactif/
https://unesaisonaveclasecu.fr/retraite-et-solidarite-intergenerationnelle/
https://unesaisonaveclasecu.fr/2020/10/14/quizz-lassurance-maladie-et-les-remboursements/
https://unesaisonaveclasecu.fr/2020/10/14/comment-est-construit-et-a-quoi-sert-le-numero-de-securite-sociale/
https://unesaisonaveclasecu.fr/2020/10/14/enquete-au-coeur-de-la-covid-19/
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Zoom sur les offres et les téléservices de l’assurance maladie : à travers des vidéos et jeux, 

l’objectif est de comprendre en quoi l’assurance maladie facilite les démarches en ligne des jeunes et les 

aide à prendre soin de leur santé en ciblant trois dispositifs : le Dossier Médical Partagé, le Compte 

personnel ameli, le dispositif M’T Dents. 

Jeu interactif « Moi et mon Job » : le joueur incarne un jeune qui va évoluer de l’alternance, au job 

d’été, à chef d’entreprise. Tout au long de sa vie professionnelle il sera amené à faire des choix qui lui 

permettront d’acquérir des connaissances par exemple sur les obligations d’un employeur ou les risques 

du travail illégal. 

 

 France 24. Cotisations sociales : un poids ou un plus pour l’économie ? Le gros mot de l’éco, YouTube, 

Décembre 2019. 9’18 

Note de visionnage : Sont présentés la définition, les caractéristiques et le calcul des cotisations sociales 

 

 CRAPS. Comment l'Assurance Maladie est-elle devenue un élément de cohésion nationale depuis la 

Libération ? YouTube, Mars 2020. 4’06 

 Note de visionnage : « Dans le cadre de la collection Histoire et Défis de la Protection sociale, le CRAPS 

(Cercle de Recherche et d'Analyse de la Protection Sociale) en partenariat avec le réseau Canopé (Education 

nationale) et la Fondation Charles de Gaulle, propose sa deuxième vidéo d'animation « Comment 

l'Assurance Maladie est-elle devenue un élément de cohésion nationale depuis la Libération ? ». » Sont 

abordés les points suivants : histoire, organisation et fonctionnement, financement, dossier médical 

partagé, organismes complémentaires, protection universelle maladie, complémentaire santé solidaire, 

aide médicale d’Etat et défis actuels. 

 

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Infographie : La 

complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties - Les chiffres clés. Mise à jour février 2021. 

Note de lecture : Sont présentés :  

- le marché de la complémentaire santé, 

- la couverture santé de la population, 

- la complémentaire santé par poste de soins, 

- la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise. 

 

 Assurance Maladie d’Ile et Vilaine. Tout savoir sur la Complémentaire santé solidaire. YouTube, 

Décembre 2019. 2’06 

Note de visionnage : Sont abordés dans cette vidéo :  

- la définition de la CSS 

- ses intérêts 

- les prestations prises en charge 

- les bénéficiaires 

https://unesaisonaveclasecu.fr/2020/10/14/zoom-sur-les-offres-et-les-teleservices-de-lassurance-maladie/
https://unesaisonaveclasecu.fr/2020/10/19/jeu-interactif-moi-et-mon-job/
https://www.lumni.fr/video/cotisations-sociales-la-machine-a-redistribuer
https://www.youtube.com/watch?v=Y7zWRlua4Xk
https://www.youtube.com/watch?v=Y7zWRlua4Xk
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/infographie-video/infographie-la-complementaire-sante-acteurs-beneficiaires-garanties-les-chiffres
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/infographie-video/infographie-la-complementaire-sante-acteurs-beneficiaires-garanties-les-chiffres
https://youtu.be/Ft6pyw6IUMA

