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Avant-propos 
 
 
 
 
Ce fascicule regroupe les documents d’accompagnement du programme de sciences et techniques sanitaires et sociales du cycle 
terminal, applicable à partir de la rentrée de l’année scolaire 2007-2008 pour la classe de première et de la rentrée de l’année 
scolaire 2008-2009 pour la classe terminale. 
 
 
Le programme de sciences et techniques sanitaires et sociales a été publié au Bulletin officiel de l’éducation nationale hors série 
n°2 du 26 octobre 2006.pour la classe de première et au Bulletin officiel de l’éducation nationale n°14 du 5 avril 2007 pour la 
classe terminale. 
 
 
Le document d’accompagnement vise à éclairer l’esprit dans lequel a été rédigé le programme de sciences et techniques sanitaires 
et sociales sans pour autant imposer des modalités de mise en œuvre unique. Le professeur a pour mission de traduire le 
programme en séquences d’enseignement. En réalisant cette tâche, il doit veiller à assurer une cohérence verticale, en s’appuyant 
sur les acquis et les programmes des années précédentes. 
 
Sur le site pédagogique EduSCOL [www.eduscol.education.fr] de la direction générale de l’enseignement scolaire, sont 
regroupées les différentes annexes auxquelles ce document d’accompagnement fait référence. 
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Principes généraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ORGANISATION DES PROGRAMMES 
L’enseignement de sciences et techniques sanitaires et 
sociales est dispensé selon les horaires hebdomadaires 
suivants : 
- en classe de première : 3 heures de cours + 3 heures de 
travaux dirigés + 3 heures de travaux pratiques ;  
- en classe terminale : 4 heures de cours + 3 heures de 
travaux dirigés + 3 heures de travaux pratiques. 
 
Les activités interdisciplinaires sont organisées sur une 
période équivalente à trois semaines en classe de première 
et terminale. Elles sont l’occasion de renforcer l’importance 
du travail personnel de l’élève. 
 
Les pôles « État de santé et de bien-être social d’une 
population », « Politiques de santé publique, politiques 
sociales » et « Dispositifs et institutions sanitaires et 
sociaux » relèvent de l’horaire de cours et de travaux 
dirigés. Le pôle « Méthodologies appliquées au secteur 
sanitaire et social » concerne l’horaire de travaux pratiques. 
 
Les progressions sur l’ensemble des deux années, doivent 
être étroitement articulées entre elles, d’une part pour que 
l’approche systémique prenne sens et d’autre part pour que 
les connaissances et la réflexion se construisent de manière 
cohérente sur l’ensemble de la scolarité conduisant au 
baccalauréat. 
 
La présentation des programmes n’induit pas la progression 
à adopter ; celle-ci est laissée à l’initiative de l’équipe 
enseignante ; elle répond à la logique de la démarche 
technologique qui part des besoins individuels et collectifs 
en matière de santé et/ou de bien-être social pour conduire, 
dans le cadre de politiques sanitaires et sociales, à 
l’identification de solutions existantes ou possibles. Chaque 
pôle du programme doit être traité selon une progression 
adaptée à l’organisation horaire et aux objectifs de la série 
en intégrant les éléments du pôle transversal 
« Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social ». 
De fait, chaque enseignant doit assurer cours, travaux 
dirigés et travaux pratiques. 
 
La présentation des programmes, introduite par un 
questionnement, se veut dynamique afin de donner aux 
enseignants la possibilité de prendre en compte les 
évolutions et leurs enjeux (émergence de nouveaux 
concepts, mise en place de nouvelles politiques, de 
nouveaux dispositifs, développement de méthodes et 
d’outils …). 
Cet enseignement de sciences et techniques sanitaires et 

sociales trouve pleinement son sens avec les apports des 
autres disciplines dans une approche concertée des 
programmes. 
 
L’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication s’appuie sur les pré-requis du brevet 
informatique et Internet (B2i) de collège et contribue à 
l’acquisition des compétences du brevet informatique et 
Internet (B2i) de lycée. 
 
ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 
Cours, travaux dirigés et travaux pratiques doivent 
nécessairement s’articuler. Les démarches mises en œuvre 
doivent être variées pour diversifier et croiser les approches 
et les regards. 

Les cours 
Ils seront l’occasion d’introduire les notions théoriques, les 
principes, de faire des synthèses, d’organiser les 
connaissances et de conduire les élèves à la maîtrise des 
savoirs. 

Les travaux dirigés 
Ils peuvent introduire le cours, l’illustrer ou le prolonger par 
des recherches, des applications, développant ainsi les 
capacités de transfert tout en assurant l’appropriation et la 
consolidation des connaissances. Ce sont des activités 
conduites, sous la direction du professeur. Ils répondent aux 
objectifs de construction de la réflexion et de 
l’argumentation, tout en développant la capacité 
d’autonomie des élèves dans les apprentissages. Ces travaux 
de groupe sont l’occasion pour l’enseignant d’assurer un 
suivi individualisé et pour l’élève de développer sa capacité 
d’analyse et ses méthodes de travail. 

Les travaux pratiques 
Ceux du pôle « Méthodologies appliquées au secteur 
sanitaire et social » n’ont pas pour finalité des productions 
professionnelles. Ils doivent cependant être en lien avec les 
réalités du secteur sanitaire et social. 
La nécessaire contextualisation situe les démarches, les 
méthodes et/ou les outils pour identifier les contraintes, les 
spécificités, les conditions de mise en œuvre ; elle 
développe l’esprit critique. Ces travaux pratiques s’appuient 
sur les capacités d’observation, d’identification, de mise en 
relation d’éléments, de données, qui conduisent à des choix 
argumentés. Ils amènent à la maîtrise de savoirs 
méthodologiques. 
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Les travaux dirigés et les travaux pratiques constituent des 
temps pédagogiques forts pour la classe. Ils sont construits 
autour d’objectifs qui peuvent être complémentaires pour 
assurer l’acquisition progressive des compétences en classe 
de première puis en terminale. 
 
Les documents utilisés par l’enseignant, quel que soit leur 
support, doivent faire l’objet d’une attention particulière 
tant pour leur variété que pour leur qualité : 

- les textes législatifs ou réglementaires (tout ou partie) en 
vigueur sont à privilégier afin de familiariser l’élève avec le 
vocabulaire juridique et avec les sources officielles 
d’information ; 
- les documents « de première main », d’auteurs ou de 
sources officielles validées sont à rechercher ; 
- les articles de presse permettant des comparaisons 
d’approche, d’opinions… sont aussi à utiliser. 

 
 
EXPLICITATION DES NIVEAUX TAXONOMIQUES 
Niveaux Compétences attendues Exemples 

1 Être capable de savoir où trouver 
l’information. 

L’élève sait trouver des données épidémiologiques 
locales, nationales et internationales. 

2 

Être capable de se rappeler de 
faits, de phénomènes, de 
principes… 
Être capable de définir, 
d’expliquer, d’identifier les 
éléments, de comprendre. 

L’élève sait définir, différencier des indicateurs 
sanitaires et sociaux. 
L’élève sait identifier les données épidémiologiques 
présentées dans un tableau. 

3 

Être capable de transposer, 
d’analyser, d’établir des relations, 
des principes d’organisation, de 
synthétiser, de porter un regard 
critique. 

L’élève sait analyser, établir des liens entre les 
indicateurs, les déterminants et les contextes. 
L’élève sait relativiser la portée des indicateurs. 
L’élève sait regrouper et exploiter sous forme de 
synthèse, de schémas, de graphiques… des 
informations épidémiologiques issues de sources 
différentes. 

4 
Être capable de maîtriser des 
méthodologies, de résoudre des 
problèmes complexes, d’évaluer. Pô
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Le niveau taxonomique 4 n’est pas évalué à l’épreuve 
de sciences et techniques sanitaires et sociales du 
baccalauréat de la série ST2S. 

 
 
PROPOSITION DE RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS 

Principes 
Le pôle transversal « Méthodologies appliquées au secteur 
sanitaire et social » ne doit en aucun cas être confié à un 
seul enseignant ; ce n’est pas un enseignement à isoler des 
autres pôles. Au contraire, ce pôle doit être étroitement 
associé  aux contenus des autres pôles.  
Chaque enseignant doit donc assurer cours, travaux dirigés 
et travaux pratiques. Aucun enseignant n’assure seul la 
totalité des enseignements de sciences et techniques 
sanitaires et sociales à un même niveau. Ces enseignements 
sont assurés exclusivement par les professeurs de sciences 
médico-sociales. 
La mise en œuvre pédagogique nécessite un travail d’équipe 
d’une même division voire d’un même niveau 
 

Exemples de répartition de cours, travaux 
dirigés et travaux pratiques entre deux 
professeurs 
Ces solutions possibles sont présentées dans le cadre de la 
liberté pédagogique de l’enseignant et pour une division 
avec dédoublement en deux groupes G1 et G2. 
 
 
 

 
 
 
Cours en classe entière pour un enseignant 

Classe de première Professeurs Cours TD TP 
A 3 heures 3 heures pour 

le G1 
3 heures pour 
le G1 

B 0 heure 3 heures pour 
le G2 

3 heures pour 
le G2 

 
Classe terminale Professeurs Cours TD TP 

A 0 heure 3 heures pour 
le G1 

3 heures pour 
le G1 

B 4 heures 3 heures pour 
le G2 

3 heures pour 
le G2 

 
Avantages : souple, facile 
Limites : un seul enseignant assure cours, TD et TP auprès 
d’un groupe. 
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Répartition par thèmes sur un niveau 
 

Classe de première Professeurs Cours TD TP 
A 2 heures 3 heures pour 

le G1 
3 heures pour 
le G1 

B 1 heure 3 heures pour 
le G2 

3 heures pour 
le G2 

 
Classe de première Professeurs Cours TD TP 

X 3 heures 
semaine 
A 

3 heures pour 
le G1 

3 heures pour 
le G1 

Y 3 heures 
semaine 
B 

3 heures pour 
le G2 

3 heures pour 
le G2 

 
Avantage : les deux enseignants se répartissent les contenus 
du cours. 
Limite : progression pédagogique, cohérence des contenus 
en particulier pour que la complémentarité santé- social soit 
effective. 
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Le programme commenté – classe de première 
LA RÉPARTITION HORAIRE 
A titre indicatif, la répartition horaire suivante est proposée : 
 
Contenus Répartition horaire conseillée 
Pôle « État de santé et de bien-être social d’une population » 96 à 102 heures 
1 – Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien-être social ?  max. 18 heures 
2 – Comment apprécier l’état de santé et de bien-être social ? max. 24 heures 
3 – Quels sont les principaux déterminants de santé et de bien-être social ?  max. 36 heures 
4 – Comment émergent les problèmes de santé et les problèmes sociaux ?  max. 24 heures 

Pôle « Politiques de santé, politiques sociales » 78 à 90 heures 
5 – Quel est le cadre d’élaboration des politiques ? max. 18 heures 
6 – Quelles politiques de santé publique pour promouvoir ou restaurer la santé ? max. 24 heures 
7 – Quelles politiques de protection sociale pour couvrir les risques sociaux ? max. 24 heures 
8 – Quelles politiques sociales pour favoriser le bien-être social ? max. 24 heures 
Pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » 87à 96 heures 
9.1 – Comment passer de la recherche des données à la production de l’information ? max. 72 heures 
9.2 – Comment les systèmes d’informations contribuent-ils à la connaissance de l’état de santé 
et de bien-être social des populations et comment aident-ils à la décision ? 

max. 24 heures 

 
 
 
PÔLE « ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE SOCIAL D’UNE POPULATION » 

Intentions 
Les concepts de santé et de bien-être social sont 
volontairement différenciés même si l’acception large de la 
santé recouvre les aspects sociaux. 
Le choix d’un équilibre entre l’« approche sanitaire » et 
l’« approche sociale » est justifié par les poursuites d’études 
des bacheliers de la série Sciences et technologies de la 
santé et du social (ST2S). 
L’ensemble des concepts introduits dans ce pôle est en 
permanence sollicité pour prendre sens tout au long de la 
scolarité. Les différents concepts seront donc sans cesse 
utilisés au travers d’exemples divers afin d’être maîtrisés 
dans différents contextes. 
 

1 – Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que 
le bien-être social ?  
Cette partie a pour objectif de montrer que le concept de 
santé et que la notion de bien-être social évoluent dans le 
temps, dans l’espace, tant au plan individuel que collectif et 
selon une diversité d’approches (anthropologique, 
sociologique, psychologique, culturelle, économique…) 
mettant ainsi en évidence leur relativité, leur variabilité et 
leurs interactions. 
On montrera que la définition de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) s’élargit à l’échelle d’une société pour 
conduire à la notion de santé publique. [niveau 3] 
 
Le processus de socialisation par le biais des instances de 
socialisation (famille, école, activité professionnelle…) 
participe à l’élaboration de l’état de santé et de bien-être 
social tout au long de la vie. A partir d’exemples, on 
étudiera l’influence et le rôle de ces instances sur la 

construction de l’identité sociale et on montrera en quoi 
elles contribuent à l’état de santé et de bien-être social. 
L’illustration de la relation entre les normes sociales, la 
santé et le bien-être social des personnes et des populations 
permettra de préparer les élèves au concept de cohésion, de 
lien social et de rupture des équilibres générant des 
situations de fragilité et d’altération de la santé. 
 

2 – Comment apprécier l’état de santé et le 
bien-être social ? 
L’enseignant s’appuiera sur des données épidémiologiques 
locales, nationales et internationales. Les outils 
correspondants seront étudiés et mis en œuvre dans le cadre 
du pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et 
social ». 
L’appréciation du niveau de santé et de bien-être social sera 
à illustrer par des exemples mettant en évidence la relativité 
de la portée des indicateurs et les liens existant entre eux en 
fonction des contextes socio-économiques et culturels.  
On retiendra davantage leurs pertinences plutôt que leur 
exhaustivité, afin de donner les tendances de l’état de santé 
et de bien-être social d’une population et pour développer 
chez l’élève, la capacité à transposer la démarche à d’autres 
exemples. 
L’étude des niveaux de santé et des niveaux de vie sur 
différents territoires (locaux, nationaux, internationaux) doit 
mettre en évidence les différences et les inégalités, en lien 
avec les déterminants et la diversité des contextes. 
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3 – Quels sont les principaux déterminants 
de santé et de bien-être social ? 
La notion de déterminant sera distinguée de celle de facteur.  
Le déterminant est un élément qui influence la santé ou le 
bien-être social (en positif ou en négatif) alors que le facteur 
de risque définit le lien statistique entre les caractéristiques 
d'un individu et le risque de maladie ou de mortalité (nature 
probabiliste). 
Le contexte (démographique, culturel, politique…) fait 
varier la corrélation entre les déterminants, les facteurs et 
l’état de santé et de bien-être social. 
 
On analysera les caractéristiques communes des 
déterminants. On montrera leur catégorisation (critères 
relatifs aux personnes, aux comportements et 
l’environnement, à l’organisation sociale…) et leur utilité. 
On montrera la relation entre les principaux déterminants 
issus des prédispositions biologiques et génétiques, des 
conditions et des milieux de vie, des comportements, de 
l’environnement et ceux liés à l’offre des équipements et à 
l’organisation des services sociaux et de santé qui 
déterminent l’accessibilité tant quantitative que qualitative. 
Cet aspect sera repris en classe terminale. 
 
On illustrera le rôle important que jouent ces déterminants 
sur la diversité des problèmes de santé et des problèmes 
sociaux et l’émergence d’inégalités (au plan local, national, 
international). 
On montrera la fragilité de l’état d’équilibre (santé / bien-
être social) au plan individuel et collectif. 
 
L’évolution de l’état de santé de la population s’opère dans 
un contexte déterminé, en partie par les grandes tendances 
démographiques, socio-économiques et culturelles, mais 
aussi par les évolutions technologiques. Parmi les 
évolutions qui s’opèrent, on observera par exemple, la 
structure de la population, la structure familiale, les 
conditions et les modes de vie, l’emploi. 

On s’attachera à développer chez l’élève la démarche de 
transfert à d’autres contextes. 
 

4 – Comment émergent les problèmes de 
santé ? Comment émergent les problèmes 
sociaux ? 
Ces contextes influencent les représentations sociales de ce 
que sont la santé, la maladie ou l’incapacité. 
 
On montrera à partir d’exemples, la diversité des approches 
individuelles de la notion de risque, des regards portés sur 
les pathologies et leurs incidences sur les comportements et 
les attitudes. 
On distinguera les risques par rapport aux déterminants. On 
repèrera en illustrant à partir d’exemples empruntés au 
secteur sanitaire et au secteur social (maladies, accidents, 
handicaps, précarités…), les conditions d’émergence d’un 
problème de santé, d’un problème social, leurs éventuelles 
interactions et leur transformation en demande sociale. 
On montrera comment  la société identifie une situation de 
crise sanitaire. 
 
À partir d’exemples, on illustrera le processus d’exclusion. 
L’articulation avec le processus de socialisation sera établie. 
On montrera que les fragilités sociales conduisent au 
processus d’exclusion. On reliera cette évolution à la 
reconnaissance de ces problèmes par la société. On 
démontrera les liens qui existent entre les problèmes de 
santé publique et les problèmes sociaux. [niveau 3] 
 
On s’attachera à faire réfléchir les élèves de la classe de 
première sur l’évolution de la terminologie scientifique et 
technique à partir de textes de lois, d’écrits pour montrer 
comment le vocabulaire évolue dans un contexte social 
donné. On veillera à sélectionner des documents ou extraits 
accessibles aux élèves. 

 
PÔLE « POLITIQUES DE SANTÉ ET POLITIQUES SOCIALES » 

Intentions 
L’objectif de ce pôle est de poser en classe de première, les 
bases schématiques mais cependant bien structurées de la 
construction des politiques sanitaires et des politiques 
sociales. Ces principes serviront, en classe terminale, à 
développer certains dispositifs et leur mode de 
fonctionnement. 
En classe de première, il s’agit pour l’élève d’appréhender 
les principes sur lesquels s’appuient les politiques sanitaires 
et les politiques sociales, de situer les niveaux d’élaboration 
et d’appréhender la diversité des acteurs tant au niveau 
national qu’au plan local. 
 

5 – Prise en charge des problèmes de santé 
et des problèmes sociaux sur un territoire 
Cette partie est obligatoirement liée au pôle précédent. 
 
Les principes qui sous-tendent l’élaboration des politiques 
sanitaires et sociales seront présentés : droit à la santé, droit 

à la protection sociale, accès aux droits, participation des 
usagers… 
Les notions de démocratie sanitaire, de démocratie sociale 
seront définies, une réflexion sera conduite autour de 
l’évolution de la place des usagers tout au long du pôle 
« Politiques de santé et politiques sociales ». 
À partir d’exemples, on montrera que les principes d’accès 
aux droits sont déterminés, dans leur application, par les 
conditions d’accessibilité (géographiques, économiques, 
culturelles, etc.). 
 
Il convient de mettre en évidence : 
- que l’on peut parler de politique de santé et de politique 
sociale lorsque les pouvoirs publics décident de mobiliser 
leurs ressources en vue d’améliorer la santé et le bien-être 
des populations sur un territoire donné (international, 
national, régional, départemental ou communal.) ; 
- que les politiques sont construites à partir des problèmes 
identifiés dans la partie relative à l’étude de l’état de santé 
et de bien-être social des populations. 
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Une politique étant un choix entre des alternatives, il sera 
fait référence aux valeurs de la société à un moment donné, 
à l’importance relative accordée à différents groupes 
démographiques, sociaux ou à certains évènements relatifs à 
la santé ou aux situations sociales. 
 
La notion de priorité sera dégagée à partir d’exemples. 
Il s’agit d’entraîner l’élève à porter un regard critique sur 
les choix et les priorités politiques nationales, locales : peut-
on parler d’adéquation des politiques aux besoins ? Les 
politiques mises en œuvre sont-elles toujours à la hauteur de 
leurs ambitions ?… 
Il convient de montrer la nécessité d’un cadre juridique et 
administratif pour l’élaboration des politiques. Les 
différentes sources juridiques seront recensées sans 
prétendre à l’exhaustivité, en les hiérarchisant, en 
s’appuyant sur certains pré-requis du collège et du lycée 
(histoire, éducation civique, juridique et sociale…). 
 
On s’appliquera à montrer l’impact du cadre européen sur 
les politiques nationales et locales. 
Il ne s’agit pas de développer l’étude du cadre politique et 
administratif français mais de bien situer l’administration 
sanitaire et sociale aux différents niveaux. 
Les notions de décentralisation et de déconcentration seront 
traitées à partir d’exemples locaux et concrets appliquées 
aux politiques sanitaires et sociales qui seront développés 
lors de l’étude des politiques. 
 

6 – Politiques de santé publique 
Cette partie met en évidence les champs, les objectifs, les 
instruments d’intervention (institutions, programmes de 
santé…) de la politique de santé publique en vigueur. 
 
La mise en évidence de quelques étapes importantes 
permettra de montrer l’évolution de la conception de la 
santé (de l’hygiène publique à une conception globale de la 
santé). 
 
A partir d’exemples, il conviendra de montrer l’essor des 
politiques de santé, de leurs prémisses à l’affirmation d’une 
politique de maîtrise des risques sanitaires collectifs. 
 
On s’appuiera sur les textes législatifs et réglementaires 
relatifs à la politique de santé publique pour présenter le 
champ et les objectifs de la politique de santé publique en 
vigueur. 
 
Toujours à partir d’exemples :  
- on définira et on illustrera les notions de restauration, de 
prévention, de promotion de la santé et d’éducation pour la 
santé, de veille sanitaire ; 
- on s’attachera pour chacun des principes d’interventions à 
différencier les objectifs, à montrer les complémentarités, à 
situer l’importance qui est leur donnée ; 
- on montrera les évolutions et les enjeux des nouvelles 
formes d’offres de soins quelle soit d’initiative locale ou 
nationale. 
 
Par l’analyse de situations particulières de dimension 
collective, on montrera la nécessité : 
- d’anticiper par la mise en place des systèmes de veille ; 

- de prévoir des mesures à grande échelle pour lesquelles 
divers acteurs mobilisent des moyens financiers et humains. 
 
Les diverses structures de pilotage et de coordination 
(nationales ou régionales) seront situées pour mettre en 
évidence leurs fonctions et les relations avec les structures 
opératrices. Leurs missions seront illustrées par des 
exemples. 
Le rôle de l’État dans la définition de la politique de santé 
sera présentée (fonction législative, pouvoir de tutelle et de 
contrôle, rôle dans la planification sanitaire…). 
On situera plus particulièrement les principales instances et 
agences remplissant ces missions. 
 
Il conviendra de préciser la notion d’acteur qui sera 
largement mobilisée par l’élève tout au long de sa 
formation. On repèrera les différents acteurs et le rôle de 
chacun d’eux (décideur, opérateur, financeur). 
La place des usagers sera mise en évidence sur la base des 
textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 
Un détour par des exemples étrangers montrera que les 
choix en matière de politique de santé sont liés à l’histoire 
et aux systèmes politiques et économiques de chaque pays. 
On évoquera les buts fixés par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) dans le cadre de la stratégie de la santé pour 
tous. 
Il s’agit de montrer que la législation européenne s’applique 
sur les territoires nationaux tout en respectant les 
responsabilités de chaque État membre en matière 
d’organisation de l’offre de soins. 
La place de l’Union européenne et des organismes 
internationaux (OMS) permettra une prise de conscience de 
la transversalité des problèmes sanitaires. Cette ouverture 
sur la dimension internationale montrera aussi que les choix 
en matière de politique de santé et de système de soins sont 
liés à l’histoire et aux systèmes politiques et économiques 
de chaque pays. 
 

7 – Politiques de protection sociale 
Cette partie mettra en évidence comment la protection 
sociale permet l’accès de tous aux soins et à la prévention et 
prémunit les personnes contre les principaux risques. 
 
Compte tenu des déterminants socio-économiques et des 
évolutions qui s’opèrent, on insistera sur la reconnaissance 
de nouveaux risques sociaux. 
Les contextes historiques, économiques et sociaux qui ont 
présidé à la mise en place du régime général de sécurité 
sociale permettront d’analyser le bilan du système actuel  
qui sera approfondi en terminale. 
L’organisation de la protection sociale sera présentée de 
façon schématique pour montrer la relation entre les risques 
sociaux et l’existence de  branches de protection bien 
identifiées. 
Cette présentation intègrera la diversité des formes de 
protection et leur caractère complémentaire, supplémentaire 
ou subsidiaire par risque. 
Sans rentrer dans les détails, les étapes importantes de la 
construction de la protection sociale seront situées dans leur 
contexte historique, économique et social. 
On présentera les modèles de référence que sont les 
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modèles de Beveridge et de Bismarck. 
On s’attachera à démontrer qu’on est passé d’une logique 
socioprofessionnelle, d’une organisation mutualiste et d’un 
fondement assurantiel à un système qui tend à devenir 
universel. 
Cette présentation devra permettre de comprendre en 
terminale, la complexité du système actuel. 
 
À partir d’exemples il conviendra de définir et de 
différencier les notions d’assistance et d’assurance, de 
solidarité, de responsabilité, d’illustrer les notions de 
protection individuelle et collective. 
 
Il sera également nécessaire de faire ressortir comment la 
protection sociale répond à une double finalité : 
- permettre l’accès de tous aux soins et à la prévention par 
le biais des prestations en nature et maintenir un niveau de 
vie minimum quels que soient les aléas de la vie ; 
- garantir la cohésion sociale en organisant des transferts 
sociaux. 
 
On mettra en évidence la tendance à l’harmonisation des 
régimes de protection sociale à l’échelon européen. 
 

8 – Politiques sociales  
Cette partie doit montrer à partir d’exemples de problèmes 
sociaux émergents comment se construit une politique 
d’action sociale et médico-sociale. 
Les contextes historiques, socio-économiques et culturels 
(cf. § 3.2 État de santé et de bien-être social : une situation 
évolutive) seront pris en compte pour mieux cerner cette 
construction. 
En termes de notions, il s’agira de définir et de caractériser 
en travaux dirigés, comme en cours, l’action sociale et 
médico-sociale, à partir notamment de textes législatifs et 
réglementaires fondateurs ou en vigueur. Ces notions seront 
à relier à celles de politiques sociales et de développement 
social. 
L’approche historique se fera sur différents territoires. 
Quelques exemples mettront en évidence le choix des États 
en matière de politiques sociales au regard de leur situation 
géographique, politique et économique. [niveau 2] 

En France, l’évolution de la politique sociale sera illustrée 
en faisant ressortir le passage de la charité au 
développement social, des politiques catégorielles aux 
politiques transversales, de la logique de planification à la 
logique de projet.  
 
Les principes d’action seront étudiés de manière à pouvoir 
être transposés par les élèves quel que soit l’exemple choisi 
[niveau 3]. Champs et objectifs des politiques pourront être 
identifiés parallèlement en travaux dirigés et pratiques. 
 
• Pour compléter et poursuivre l’approche historique, 
notamment pour comprendre l’émergence des principes 
d’équité et de dignité, la diversité des principes d’action 
sera à repérer. Distinction sera faite entre prévention, aide 
de type palliatif, urgence, accompagnement social, 
développement social local. 
• On verra que ces principes ont également un caractère 
individuel, catégoriel ou collectif. On montrera que leurs 
approches sont multiples à partir de quelques exemples 
(politiques d’aide à l’emploi, de lutte contre le chômage, de 
soutien à la parentalité, d’accès au logement…). 
 
L’analyse des principes d’organisation des politiques 
sociales en France, sera l’occasion de mettre en évidence la 
synergie entre acteurs (État, collectivités territoriales, 
secteur associatif, professionnels) dont la place de l’usager. 
[niveau 2] 
 
• On insistera sur le principe de la décentralisation des 
politiques sociales. 
• Consécutivement, pourra être abordé le principe de 
subsidiarité entre la société civile et l’État. On soulignera à 
ce niveau l’intégration de nouveaux acteurs dans le champ 
social. On montrera l’action concertée des institutions 
publiques et privées pour offrir un accès unique aux droits, 
prestations et services à l’usager ( maison de l’emploi, du 
handicap…) avec la participation d’associations, 
d’entreprises complémentaires ou concurrentes. On pourra 
faire référence en travaux pratiques aux systèmes 
d’information et au travail en réseau. 

 
PÔLE TRANSVERSAL « MÉTHODOLOGIES APPLIQUÉES AU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL » 

Intentions 
Ce pôle, bien que transversal, ne peut se réduire à un 
instrument au service des pôles thématiques. Il comprend 
un champ de connaissances scientifiques et techniques 
propres. 
 

9 – Études à caractères sanitaires et social 

9.1 Comment passer de la recherche des données à la 
production de l’information ? 
L’objectif de cette partie est de se centrer : 
- sur la spécificité des informations à caractère sanitaire et 
social ; 
- sur les démarches et les outils au service de tout ou partie 
d’études afin de pouvoir les réinvestir en classe de 
terminale dans la démarche de projet. 

 
On fera travailler les élèves sur la diversité des informations 
à recueillir pour traiter les questions relatives à la santé ou 
au bien-être social ainsi que sur les aspects législatifs et 
réglementaires liés à la protection des données et aux droits 
des personnes. 
On traitera les aspects généraux de la protection des 
données personnelles, du droit d’accès à l’information, des 
caractéristiques spécifiques du consentement éclairé, du 
respect de la vie privée, du secret professionnel / discrétion 
professionnelle. 
 
On identifiera les champs d’investigation d’études qui 
visent à améliorer la connaissance de l’état de santé et de 
bien-être social d’une population sur un territoire donné. On 
distinguera la diversité des objectifs qui conduisent à ces 
études. 
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On s’appuiera sur des études déjà conduites pour identifier 
la méthodologie, les outils, la présentation.  
 
On comparera et on illustrera les démarches utilisées : 
analyse et synthèse de données disponibles, réalisation de 
tout ou partie d’enquêtes spécifiques (protocoles, 
méthodologies), recherche documentaire, confrontation des 
sources, groupes de travail…  
 
Les outils de recueil, de traitement, de mise en forme des 
données seront exploités, analysés ; l’élaboration d’outils 
par les élèves visera à valider la pertinence des choix.  
Des logiciels de traitement de données permettront par 
exemple, d’exploiter des informations (ex : statistiques) 
pour aboutir à un travail d’analyse, de commentaire, de 
mise en forme de l’information. 
On montrera l’intérêt de ces études et leurs modes de 
diffusion dans l’élaboration des réponses institutionnelles. 
Il s’agit en travaux pratiques de mettre en place une 
véritable initiation à la démarche d’étude. 
Des exemples d’études et la réalisation de parties d’études 

trouveront un prolongement dans les activités 
interdisciplinaires. 
 
9.2 Comment sont utilisés les systèmes d’information ? 
On montrera l’importance des systèmes d’information dans 
des organisations de plus en plus complexes amenées à 
gérer de plus en plus d’informations. 
L’exemple de travail en réseaux utilisant les nouvelles 
technologies de l’information permettra de montrer l’utilité 
d’un nécessaire recoupement des informations ainsi que la  
complémentarité des compétences à mettre en œuvre. 
 
À partir d’exemples de systèmes d’information à différents 
échelons territoriaux, on montrera l’importance de la qualité 
et de la protection de l’information transmise. 
 
Remarque : les exemples d’acteurs, d’organisations étudiées 
en classe de première sont à définir en équipe afin d’éviter 
les redondances en classe terminale. 
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Le programme commenté – classe terminale 
 
LA RÉPARTITION HORAIRE 
A titre indicatif, la répartition horaire suivante est proposée : 
 
Contenus Répartition horaire conseillée 
Pôle « Institutions et dispositifs sanitaires et sociaux » 203 à 224 heures 
10 - Quels dispositifs en santé publique ?  max. 98 heures 
11 – Quels dispositifs de protection sociale ? max. 77 heures 
12 – Quels dispositifs pour la mise en œuvre des politiques sociales ?  max. 49 heures 
Pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » 87 à 96 heures 
13.1 – Comment les organisations du secteur sanitaire et social fonctionnent-elles pour atteindre 
les objectifs que les politiques  leur  assignent ? 

max. 21 heures 

13.2 – Comment passer d’une situation problème à la mise en œuvre d’un plan d’actions ? max. 75 heures 
 
PÔLE « INSTITUTIONS ET DISPOSITIFS SANITAIRES ET SOCIAUX » 

Intentions 
Les parties 10.1, 11.1 et 12.1 établissent la liaison avec la 
classe de première (état de santé et de bien être social des 
populations et politiques sanitaires, sociales). On s’appuiera 
sur la connaissance de l’état de santé et de bien-être social 
d’une population, sur les politiques élaborées pour étudier 
les dispositifs et les institutions sanitaires et sociales mis en 
œuvre au regard des priorités fixées. 
 
L’étude d’exemples de dispositifs ne vise pas à 
l’exhaustivité. Elle doit permettre à l’élève de développer 
ses capacités d’analyse pour transposer. 
 

10 – Quels  dispositifs en santé publique ? 
À partir d’exemples : 
- on montrera la nécessité d’établir une programmation 
annuelle et/ou pluriannuelle d’actions dont l’évaluation 
s’appuie sur des objectifs quantifiés ; 
- on situera divers organismes au niveau national ou local 
pour identifier la fonction de pilotage et mettre en évidence 
les relations avec les structures opératrices. Il s’agira pour 
l’élève de comprendre la nécessité d’une organisation 
pilotée, conduite par étapes selon des objectifs qui pourront 
être évalués ; 
- on amènera l’élève à différencier un plan, un programme, 
une action de santé publique. L’analyse approfondie d’un 
exemple de plan et/ou de programme montrera la recherche 
de cohérence entre les objectifs et les problèmes identifiés. 
Elle mettra en évidence la nécessité de définir souvent sur 
un long terme (plan pluriannuel), une hiérarchisation des 
priorités. 
 
L’approche pourra se faire indifféremment à partir des 
actions ou des structures. Elle devra permettre : 
- de différencier la finalité des actions d’éducation, 
d’information, de prévention et de dépistage ; 
- d’identifier les structures qui assurent les actions, l’objet 
des actions, les objectifs,  les publics ciblés, les moyens 
mobilisés, les partenaires éventuels, les résultats attendus et 
les évaluations envisagées ; 

- de situer ces structures et leurs actions dans une logique de 
service sur un territoire donné. 
 
L’organisation de l’offre de soins sera abordée selon une 
approche systémique. On montrera la diversité, la 
complémentarité et l’articulation entre les divers éléments 
du système de santé qui tendent à répondre à la demande de 
soins des populations sur un territoire donné. 
 
Le système hospitalier sera présenté dans son évolution 
récente et intègrera les évolutions à venir. 
 
La place et les compétences des différents acteurs seront 
identifiées en fonction de leurs missions, de leurs champs 
d’intervention et de leurs complémentarités 
professionnelles. On étudiera en particulier  l’organisation 
des professions médicales et auxiliaires médicaux, 
l’exercice libéral et salarié de ces professions. 
 
À partir d’exemples, on montrera les évolutions et les 
enjeux des offres de soins, qu’elles soient à l’initiative 
locale ou nationale (réseaux, services de soins à 
domicile...). 
 
L’analyse de situations de risque sanitaire montrera la 
nécessité d’anticiper par la mise en place de systèmes de 
veille, et de prévoir des mesures mobilisant des moyens 
financiers et humains selon le principe de précaution. 
 
On présentera les agrégats (production de soins, 
consommation médicale totale et dépense courante de 
santé) et les sources de financement repérées en classe de 
première, qui permettent d’identifier les choix et les 
priorités pour le système de santé. On analysera la 
pertinence des choix au regard des besoins des populations 
et du principe d’égalité d’accès au système de santé. 
On amènera l’élève à comprendre le cumul, l’imbrication et 
l’influence relative des facteurs (évolution scientifique et 
technique, pression des acteurs, enjeux économiques, 
dimensions nationale et européenne…) qui président aux 
choix d’une politique de santé et à la mise en place des 
dispositifs qui en résultent. 
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11 – Quels  dispositifs de protection 
sociale ? 
Après avoir rappelé les pré-requis de la classe de première 
(définition et classification des risques) : 
- on s’attachera à montrer l’apparition, au côté des risques 
traditionnels (maladie, vieillesse, famille…), de risques 
émergents comme celui de la dépendance ; 
- on montrera que les risques diffèrent selon les 
déterminants individuels, et les conditions socio-
économiques, socioculturelles et environnementales des 
populations. 
 
Une présentation schématique de la protection sociale 
permettra de rappeler les principes étudiés en classe de 
première (assistance, assurance, solidarité) qui ont donné 
naissance à une couverture sociale contributive ou non (aide 
sociale, sécurité sociale, mutuelles, assurances privées). 
On insistera sur la place relative de chaque forme ou type 
de couverture et son évolution, dans un contexte de 
responsabilisation des acteurs. 
 
On s’appuiera sur l’histoire de la protection sociale abordée 
en classe de première pour montrer comment le système 
français de sécurité sociale s’est construit autour de 
nombreux régimes et caisses, et comment il a évolué au 
regard des fondements initiaux. 
On présentera les structures chargées de la tutelle du régime 
général, les branches et les caisses, en soulignant comment 
les choix organisationnels, la gouvernance ont évolué entre 
autonomie et tutelle. 
Parallèlement à une présentation descriptive de 
l’organisation financière, on s’interrogera sur la constante 
recherche d’équilibre. On montrera que cet équilibre passe 
par une régulation organique et financière (action sur l’offre 
et la demande). 
 
Une présentation précise de la couverture du risque maladie 
(caisses conditions d’admission, prestations) permettra 
d’illustrer les points précédemment développés (cf. § 11.1 
et § 11.2). 
On montrera comment les professions de santé sont 
partenaires de l’Assurance maladie dans son 
fonctionnement et son financement. 
Les prestations en nature et en espèces de cette branche 
feront l’objet d’un développement qui permettra de 
comprendre le recours à une protection complémentaire. On 
explicitera l’organisation, le financement et les prestations 
de la protection complémentaire. 
 
L’approche transversale sera abordée de préférence tout au 
long de la présentation des dispositifs de protection sociale. 
On mettra ainsi en évidence les enjeux communs à tous les 

systèmes de protection sociale dans l’Union européenne et 
la spécificité du système français à partir de quelques 
exemples comparatifs. 
On expliquera pourquoi l’équilibre entre les prestations 
contributives et de solidarité ne peut être dissocié d’un 
contexte économique et social. 
 

12 – Quels dispositifs pour la mise en œuvre 
des politiques sociales ? 
L’étude des problèmes sociaux et des processus interactifs 
entre la société et les individus devra amener l’élève à 
repérer des facteurs cumulatifs conduisant à la précarité à 
partir de contextes différents, donnant une ouverture au 
regard de ceux abordés en classe de première. Il s’agit de 
passer du niveau 2 au niveau 3. 
 
En travaux pratiques comme en travaux dirigés, il est 
souhaitable de partir d’une situation de précarité 
(individuelle et/ou collective), d’appréhender les dispositifs 
et les actions mis en œuvre dans cet exemple, à travers 
l’étude de projets concrets ; on les reliera aux choix 
politiques et à leur évaluation par le biais des indicateurs de 
bien-être social ou  de santé. 
Les travaux pratiques conduiront l’élève à manipuler les 
méthodes et les outils de la démarche de projet. 
 
L’étude de l’accès aux droits s’appuiera sur l’approche des 
dispositifs et des organisations. En classe de première, 
l’élève aura vu le principe, ses limites ; en classe terminale, 
à travers des exemples concrets (accès aux prestations, au 
logement, à la formation, aux soins…), il analysera 
l’effectivité de cet accès et comment une organisation 
(association, établissement, service, réseau) y contribue en 
termes d’architecture, de fonctionnement, de 
communication. 
 
Les supports pédagogiques choisis doivent être l’occasion 
pour l’élève de porter un regard transversal et critique sur la 
diversité et la complémentarité des dispositifs et de leurs 
acteurs. On distinguera les actions menées dans l’urgence, 
dans la durée. 
Au final, la complexité des situations, conduit l’élève à 
comprendre et à associer la pluralité et la nature des 
interventions sociales (ressources, accompagnement, 
hébergement).  
 
En synthèse, l’illustration par un exemple, comme celui de 
la politique de la ville, permettra de reprendre les différents 
aspects des dispositifs de mise en œuvre des politiques 
sociales pour en apprécier les effets et rompre ainsi avec 
une politique catégorielle. 
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PÔLE TRANSVERSAL « MÉTHODOLOGIES APPLIQUÉES AU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL » 

Intentions 
L’objectif de cette partie est d’amener l’élève à repérer, 
comprendre et analyser ces spécificités. 
 
La documentation (fournie par l’enseignant ou recherchée 
par l’élève) et/ou l’observation de terrain porteront sur 
plusieurs exemples d’organisations et de projets, relevant de 
domaines différents. 
 
Les études menées dans le cadre des travaux pratiques 
prennent appui à la fois sur l’ensemble des pôles du 
programme de sciences et techniques sanitaires et sociales 
des classes de première et terminale. 
En ce qui concerne la démarche de projet, il ne s’agit pas, 
pour l’élève, de mettre en œuvre un projet dans son 
intégralité, même si la réalisation de certaines étapes peut 

lui permettre de mieux en appréhender la méthodologie. 
 
L’élève pourra ensuite réinvestir et transposer ses 
acquis (au même titre que ceux des autres disciplines) 
dans le cadre des activités interdisciplinaires. 
 

13 – Approche  des organisations et 
démarche de projet 
Les organisations et les méthodes appliquées au secteur 
sanitaire et social présentent certaines  particularités : 
- répondre aux besoins de la personne humaine dans le 
respect de ses droits fondamentaux ; 
- rendre un service d’intérêt général ; 
- bénéficier de financements diversifiés, socialisés ou non. 

 
 

Glossaire 
Ce glossaire n’est pas limitatif.  Il n’est pas destiné aux 
élèves. Conçu dans une optique d’harmonisation des 
pratiques, il représente seulement une base de travail 
pédagogique pour l’enseignant. 
Il rassemble les verbes qui sont utilisés couramment dans 
les activités pédagogiques des sciences et techniques 
sanitaires et sociales et de biologie et physiopathologie 
humaines. 
Il participe à la construction d’un corpus de références 
scientifiques et technologiques qui caractérise le domaine 
d’enseignement  du secteur sanitaire et social et doit 
favoriser l’appropriation, par l’élève de la série ST2S, d’une 
culture scientifique et technologique, propre au secteur de la 
santé et du social. 
 
Analyser : décomposer une situation, un document en ses 
différents éléments, établir les liens entre eux et faire 
émerger un sens, par exemple : cause, conséquence, 
évolution (progression, régression, stabilisation...) ; Une 
analyse au sens étymologique du terme nécessite de 
décortiquer un problème (-lyse) puis de construire le savoir 
(ana-) une analyse nécessite une part de compréhension 
faite après observation, description ou constatation pour en 
arriver à une déduction ou interprétation.  
 
Argumenter : défendre ou réfuter une proposition, un avis, 
une opinion par un raisonnement basé sur des faits, des 
chiffres, des idées... ; 
 
Calculer : faire une application numérique ; 
 
Caractériser : indiquer avec précision les éléments 
importants pour identifier le phénomène, la structure, 
l’organisme  et pour   différencier (particularités d'un 
organisme, d'une mesure, de personnels)... ; 
 
Citer, Nommer, Indiquer, Désigner: on attend une 
réponse concise (des chiffres, des termes, des mots-clés, des 

expressions, des sigles qui auront été préalablement 
explicités …) ; 
 
Commenter : à partir d'informations autres que celles 
immédiatement fournies, faire des remarques, des 
observations pour expliquer. Un commentaire s'appuie 
toujours sur l'analyse ; 
 
Comparer : présenter en parallèle l'analyse (points 
communs et différents) de plusieurs éléments et les 
conclusions tirées ; tout domaine de comparaison doit être 
considéré (étymologique, fonctionnel….) ;   
 
Conclure : rassembler en un tout cohérent et concis les 
éléments dégagés au cours du travail développé ;  
 
Décrire : restituer une observation détaillée  sans 
explication ;  
 
Déduire : Conclure rigoureusement en partant de 
propositions prises pour prémisses ; 
 
Définir : donner en une formule précise l'ensemble des 
caractères qui donnent le sens d'un mot, d'une expression, 
d'un concept... ; 
 
Énumérer : Énoncer une à une les parties d’un tout ; notion 
d’exhaustivité ; 
 
Expliquer : Faire comprendre en développant ; il faut 
donner toutes les étapes et leurs liens ;  
 
Exposer, Présenter : décrire de manière structurée un 
ensemble de faits, d’idées, avec explications ; 
 
Évaluer : mesurer l'écart entre   réalisation et objectif ;  
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Identifier : retrouver pour un élément particulier les 
données qui le caractérisent ; 
 
Interpréter : donner du sens à un élément ;  à partir de  
données ou de résultats d’expérience,  en sélectionner et les 
traduire pour que l’ensemble prenne sens ;   
 
Justifier : fonder, valider une réponse  sur des éléments 
objectifs ; 
 
Préciser : rendre explicite, clarifier une information, une 
action (un phénomène, un processus, une idée…), voire 
détailler, compléter ;  

Recenser : inventorier, dénombrer ; 
 
Repérer : retrouver des informations par rapport à un ou 
des critères fixés au préalable ; 
 
Schématiser : présenter  des informations, un processus 
réduits à leurs traits essentiels ; 
 
Synthétiser : rassembler et organiser des informations, des 
idées, des arguments, provenant de l’exploitation de sources 
différentes et les recomposer pour répondre à un objectif 
fixe au préalable. 
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