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RÉFORME DU LYCÉE

Voie technologique
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Les enseignements
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Les enseignements de spécialité

Première 

- Sciences et techniques sanitaires et sociales (7 
heures)

- Biologie et physiopathologie humaines (5 heures)

- Physique chimie pour la santé (3 heures)  E3C

Terminale

- Sciences et techniques sanitaires et sociales (8 
heures)

- Chimie - Biologie et physiopathologie humaines (8 
heures soit 3h chimie et 5h BPH, un seul programme 
mais une partie chimie bien différenciée)



Complémentarité entre les enseignements

3 enseignements différents mais réfléchis en 
cohérence

 Même problématique peut être abordée par des 
prismes différents

 Aborder la santé et les relations sociales dans leur 
complexité, sous l’angle des différentes 
approches disciplinaires

Première approche de la pluridisciplinarité, enjeu 
majeur du supérieur. 



La complémentarité de la formation portée par ses enseignements spécifiques :

Il y a trois enseignements :  biologie et physiopathologie humaines, physique-chimie pour la sante ́, sciences et techniques 

sanitaires et sociales 

Pour autant, ils doivent être envisagés en cohérence. C’est à dire que la même problématique peut être abordée avec des 

prismes différents/ des regards disciplinaires différents; ainsi, des ponts peuvent être créés sur des objets 

spécifiques pour que l’élève, tout en acquérant des connaissances et des compétences fines disciplinaires, soit 

capable d’appréhender le tout.

Les programmes des trois enseignements font chacun des appels aux deux autres enseignements.

On peut s’appuyer sur cette complémentarité dans la pédagogie.

Ce regard pluriel permet aussi de donner du sens : l’action de chacun est une pierre à un édifice commun. Chacun participe 

de part son métier à répondre à des enjeux transversaux. Donner du sens est aussi un enjeu en soit. A court terme pour 

permettre des choix d’orientation éclairés. Mais aussi à moyen terme dans l’insertion professionnelle.

Cette cohérence est aussi une première approche de la pluridisciplinarité,  qui est un enjeu majeur du supérieur. Les solutions 

ne proviennent pas seulement d’une révolution scientifique mais parfois d’un transfert conceptuel ou méthodologique d’une 

discipline à une autre.

Nos programmes, de part le large éventail de disciplines et d’approches invoqués, permettent d’intégrer très tôt cette 

nécessaire complémentarité. Ce qui est parfois difficile à construire a postériori, nos élèves ont la chance d’avoir la possibilité 

de l’intégrer dès le lycée. Cela peut ensuite devenir une attitude qui va leur servir dans le supérieur et dans la vie 

professionnelle. 

Pour conclure sur ce point : la santé n’est pas une discipline mais un champ investi par des acteurs très divers, c’est une 

chance de pouvoir appréhender cette interdisciplinarité si tôt. 

François ALLA, professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux

PNF ST2S, 2 avril 2019

Complémentarité



le Baccalauréat 2021
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Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux 

épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines des épreuves finales écrites (français, philosophie, 

ou enseignements de spécialité).



Epreuves terminales ST2S

Epreuves Coefficients

Français (E/0) 5

Philosophie 4

Chimie, biologie et physiopathologie

humaines

16

Sciences et Techniques Sanitaires 

et Sociales 

16

Epreuve orale terminale 14



Programme de STSS : quelle logique ? 
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STSS, un enseignement technologique 

donc qui mobilise la démarche  technologique …
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Quelle question, 
quel problème ?
Quels besoins ?

Comment connaître, 
délimiter le besoin, le 

problème ?

Comment, s’organise 
l’action,  quels 

principes, quelles 
contraintes ?

Domaine
technologique

Quelles actions ?
Quel cadre d’action ?

Quelles réponses ?



Démarche technologique en STSS   Sens, fil de questionnement
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Quelle question, quel problème ?

Identification et analyse des 
besoins de santé et de bien-

être exprimés par les 
individus et les groupes 

sociaux

Quelles actions ? 

Interventions en santé et 
sociales portées par des 

dispositifs et d’institutions
de santé publique ou 

d’action sociale

Comment les études 
scientifiques en 

santé-social 
contribuent-elles à la 
connaissance d’une 

population ?

Comment 
s’organise 

l’action,  quels 
principes, 

quelles 
contraintes ?

Santé, 
bien-être, 
cohésion 
sociale

Quel cadre d’action ?

Elaboration de politiques 
de santé publique et 

d’action sociale



NB : Sciences et techniques sanitaires et sociales

STSS, c’est aussi SCIENCES : sciences sociales appliquées 

aux questions de santé et sociales

Et penser aux liens avec l’EMC, l’EMI

Santé publique

Intervention sociale



STSS - Finalité de l’enseignement (programme)

Construction du socle de la culture 

en santé social

▪ Analyse, dans leur complexité, les 

situations d’actualité sanitaire 

ou sociale et la compréhension de 

leurs enjeux

▪ Démarche technologique en fil 

de l’exploration des questions de 

santé et sociales qui forment le 

sens du cours

▪ Approche systémique sur les 

deux années

Questions de Santé, Questions  sociales…

…Pour aller vers les poursuites d’études 

supérieures

Démarche pédagogique visant le développement 

des compétences transversales attendues dans 

l’enseignement supérieur :

– littératie et la numératie,

– l’écoute, 

– le travail en équipe, 

– l’autonomie, 

– l’esprit critique, 

– la capacité à rendre compte d’une 

démarche, 

– la mobilisation du numérique en appui à 

l’analyse d’une question de santé ou 

sociale. 



STSS - Finalité de l’enseignement vers le supérieur

…Pour aller vers les poursuites d’études 

supérieures

Démarche pédagogique visant le développement 

des compétences transversales attendues dans 

l’enseignement supérieur :

– littératie et la numératie,

– l’écoute, 

– le travail en équipe, 

– l’autonomie, 

– l’esprit critique, 

– la capacité à rendre compte d’une 

démarche, 

– la mobilisation du numérique en appui à 

l’analyse d’une question de santé ou 

sociale. 

La mise en relation avec les attendus du supérieur

Au delà des thématiques, souligner importance des compétences transversales, dont 

certaines sont majeures, mobilisables et transférable quelque soit la filière d’étude 

ultérieure.

Sans être exhaustif : 

1. recherche d’information et analyse critique des sources, 

2. capacité à porter un regard critique et éclairé sur l’information (notamment basé sur 

un regard scientifique, causalité etc)

3. ancrage au réel (par la démarche expérimentale)

4. démarche d’étude, démarche de projet, 

5. rigueur, organisation, 

6. travail en équipe, 

7. travail en autonomie, 

8. capacités d’expression écrite et orale

9. mais aussi empathie, attention à l’autre....

François ALLA, professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux

PNF ST2S, 2 avril 2019



Programme de STSS : 

quelle évolution ?
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Deux pôles pour un projet de formation cohérent

Force de la formation en STSS :
Deux progressions pour former sur les deux dimensions ;

• Pôle thématique, acquérir le socle de la culture en santé sociale : 

savoir questionner, avoir des repères en termes de connaissances

• Pôle méthodologique en première : avoir investi la question de 

l’accès à l’information, son sens, et celle de l’élaboration de la 

connaissance qui sera mobilisée en terminale

▪ Et travailler sur les représentations des élèves…

16
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STSS : deux pôles, deux progressions ayant leur propre logique

progression

capacités

Pôle méthodologique et pôle 

thématique participent 

conjointement à la 

compréhension des 

questions de santé et 

sociales. 

Progression spécifique pour 

chacun des pôles, afin 

d’assurer le développement 

des capacités puis 

enrichissement mutuel

S’organise sur l’année.

Deux champs, santé 

et social,

qui ne se 

fusionnent pas 

toujours

capacités

Pôle 

thématique

Pôle 

méthodologique

A noter :

Thématique et approche 

méthodologique séparées 

en BTS, en IUT à 

l’université

progression



Santé, 
bien-être, 
cohésion 
sociale

Comment les études 
scientifiques en santé-

social contribuent-
elles à la connaissance 

d’une population ?

Politiques et 

dispositifs de 

santé

Protection sociale

Politiques et 

dispositifs pour

favoriser le bien-être, 

la cohésion sociale

Comment, sur le terrain, s’organise t- on pour 
améliorer la santé ou le bien-être des 

populations ? 
Quelle démarche ?

Interventions en 
santé-social

Première Terminale

Programme de STSS – ensemble du programme

Agir pour assurer la santé, le 

bien-être des populations, la 

cohésion sociale



Santé, 
bien-être, 
cohésion 
sociale

Comment les études 
scientifiques en santé-

social contribuent-
elles à la connaissance 

d’une population ?

Politiques et 

dispositifs de 

santé

Protection sociale

Interventions en 
santé-social

Programme de STSS – programme de première
Qu’est-ce que la santé ?    

Qu’est-ce que le bien-être ? 
Qu’est-ce que la cohésion 
sociale ? 
Comment mesurer l’état de 
santé, de bien-être et la 
cohésion sociale ? 
Comment émerge un 
problème de santé ? 
Comment émerge un 
problème social ? 

Qu’est-ce que la 
protection sociale ?
Quels liens avec la 
santé et le bien-être 
des personnes et 
des groupes ? Quelle action en santé pour agir 

sur les déterminants de santé et 
garantir la santé des personnes ? 
Quelles interventions pour agir 
sur les problèmes sociaux ?

Agir pour assurer la santé, le 

bien-être des populations, la 

cohésion sociale



Principales évolutions programme de première

Pôle thématique :

▪ Modes d’intervention

▪ Protection sociale

Pôle méthodologique :

▪ Deux parties autonomes

20

Suite nouvelle 

certification

Mais pas 

seulement …



Renforcement de l’approche sociale

Au sein de la formation en STSS :

Affiner le socle de connaissance de 
base sur le fonctionnement de la 
société, sur comment elle se construit

Explorer la construction des 
problèmes sociaux

Se projeter vers l’intervention sociale

Pour aider aux poursuites d’études (travail 
social, intervention sociale) :

Développer le recul critique

Initier au questionnement sur les 
problèmes sociaux

21



La construction du programme
22

module

Partie, introduite 

par un questionnement

… à l’examen

Mobilisent croisement 

notions / démarche / 

réflexion

Exemple de module en pôle thématique :

Pôle thématique Pôle méthodologique



Construire son enseignement 

Question didactique, question pédagogique



DIFFÉRENTES PROGRESSIONS POSSIBLES …

Pas d’ordre imposé en termes de construction didactique :  

Plus de liberté pour adapter au contexte, à l’actualité … aux élèves 

de manière à ce que l’on puisse assurer : 

■ Une construction structurée de la connaissance du champ santé-

social : 

• Savoir mener un questionnement en santé social

• Mobiliser des connaissances spécifiques avec pertinence : 

notions, repères

■ La construction des capacités

■ Le développement des compétences transversales
littératie et la numératie,

l’écoute, le travail en équipe, 

l’autonomie, l’esprit critique, 

la capacité à rendre compte d’une démarche, 

la mobilisation du numérique en appui à l’analyse d’une question 
de santé ou sociale. 

■ Un enrichissement du projet post-baccalauréat des élèves

Mémoire de la 
formation 

menée,
travail 

d’équipe



EXEMPLES DE PROGRESSIONS

Pôle 
thématique

Pôle 
méthodologique

Voir classeur 
capacité



EXEMPLES DE PROGRESSIONS

Pôle thématique

P Méthodologique

P. Thematique

Répartition horaire 
STSS



EXEMPLES DE PROGRESSIONS

Pôle 
méthodologique

P Méthodologique

P. Thematique

Répartition horaire 
STSS



AUTRE PROGRESSION

Etude d’un problème de santé 
(ex. épidémie de rougeole) 

Quel impact ? Pourquoi un problème ? Que peut-on faire ?

Approches 
de la 
santé

L’impact
Le 

nombre
Les 

réactions

Savoir ce 
qui génère 

le 
problème

Penser les 
différentes 

actions 
possibles

La santé, les « santé » : cours, intégration des acquis de l’activité 

BE, 
cohésion 
sociale

Le bien-être, la cohésion sociale : cours, intégration des acquis de l’activité, 
nouvelles activités 

T
E
M
P
S



Construire une progression en STSS, du contenu à la capacité : 

quelques conseils issus de nos échanges 

Repères du programme :

« Contenu » : cette colonne présente les 

connaissances et les principales notions qu’il 

s’agit de faire acquérir aux élèves. Les notions 

sont citées en lien avec un point particulier du 

programme même si elles peuvent être 

mobilisées à différents moments du programme. 

Toutefois, le professeur, selon sa progression, 

peut choisir le moment qu’il juge pertinent pour 

l’acquisition de cette notion. 

« Capacités » : activités intellectuelles stabilisées 

et reproductibles qui sont attendues des élèves à 

la fin du cycle, et qui prennent appui sur la 

mobilisation des contenus du programme.

Et ne pas oublier les compétences 

transversales : la littératie et la numératie, 

l’écoute, le travail en équipe, l’autonomie, l’esprit 

critique, la capacité à rendre compte d’une 

démarche, la mobilisation du numérique en appui 

à l’analyse d’une question de santé ou sociale. 

Exemple de démarche (pôle thématique 

particulièrement) :

1. Elaborer sa progression (activités, 

cours, travaux personnels, …) pour 

assurer l’acquisition du contenu : 

connaissance structurée du domaine, 

maîtrise progressive des notions

2. En suivant l’avancée de ces 

acquisitions en termes de contenu, 

proposer des activités de réflexion et 

de croisement des acquis permettant 

de construire progressivement les 

capacités.



Activité

Activité

Activité

Activité

Du contenu à  la capacité

Maîtrise de la capacité

Au service de  l’avancée 

du programme
1- Contenu 

socle de la 

capacité

…

…

…

…

…

…

….

….

Ou de manière 

spécifique
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Structurer la pensée dans ce domaine :

Construire, développer, assurer les repères

 Permettre aux élèves d’avoir 

conscience de la place de la 

connaissance dans la 

compréhension des questions de 

santé ou sociales

 Pour les notions les plus complexes, 

envisager une progression spiralaire

Santé-social, un domaine complexe, 
en prise directe avec l’actualité :

Exemple

Et prévoir des temps où, dans un 

contexte choisi, les élèves sont amenés à 

jouer avec les acquis conceptuels, à les 

manipuler pour aller vers l’acquisition de 

capacités, au sens d’acquis transférables 

à l’inédit dans une famille de situation. 
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Un domaine complexe, en prise directe 
avec l’actualité, qui nécessite :

L’inscription de l’étude dans la démarche 

technologique

Une pédagogie active, contextualisée ;

 Activités de questionnement, 

de recherche menées par les élèves 

 Qui donnent sens aux activités 

 Aux modalités variées, intégrant

le numérique

 Visant à permettre 

 L’élaboration d’hypothèses en réponse 

au questionnement 

 La mobilisation des acquis,  

une prise de recul sur les objets, 

 et l’acquisition des capacités exigibles 

prévues au programme et attendues

en fin de cycle

Dans une perspective de poursuite d’études 

dans l’enseignement supérieur

Exemple
Sans que cela signifie 

que tout l’enseignement 

ne soit qu’activité, 

bien sûr

(temps de synthèse,  cours  

dialogué, cours magistral, 

travaux personnels, …)



« Curatif » « Préventif »Veille sanitaire

Déterminants de santé
Question 

de santé

Objectifs de formation du module :

« Découvrir la diversité et les caractéristiques des modes 

d’intervention en santé »

=== Ce que l’on attendrait des élèves en terme de compréhension globale :

MODES D’INTERVENTION EN SANTÉ

Illustrer : un exemple de séquence
33

ST2S 2019 - Modes d'intervention sociale et en santé



Santé, 

Santé individuelle

santé collective

santé publique

Indicateurs

 épidémiologie

Facteurs de risque

déterminants

Préoccupation

Risque

risque sanitaire

alerte sanitaire

crise sanitaire

MODULE : MODES D’INTERVENTION SOCIALE ET EN SANTÉ

Séquence 2 (8h) : 

Un dispositif de veille 

sanitaire territorialisé : le 

réseau sentinelle

NOTIONS SPÉCIFIQUES 

SÉQUENCE :
- Veille et sécurité sanitaire

- Acteurs en santé

- Parcours de santé

Objectifs de formation :

Caractériser un système de veille sanitaire

Illustrer le rôle des personnes dans un 

système de veille sanitaire

 Identifier les préoccupations en santé publique. 

Caractériser les modes d’intervention en 

santé. 

Mettre en relation une action de santé avec la 

question de santé qui en est à l’origine.

 Analyser comment une société identifie un risque 

sanitaire, un problème de santé publique. 

Comment émerge un problème de santé ? 

 Montrer la place relative de l’épidémiologie 

dans la reconnaissance des problèmes de 

santé publique. 

Exemples capacités 

exigibles remobilisables

Capacités exigibles en construction 
Comment émerge un problème de santé ? 

Quelle action en santé pour agir sur les déterminants 

de santé et garantir la santé des personnes ? 

Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien-être ? 

Qu’est-ce que la cohésion sociale ? 

 Analyser la participation de la personne dans 

une action en santé. 

Quelle action en santé pour agir sur les déterminants 

de santé et garantir la santé des personnes ? 

Compétences travaillées : 

 Transversales : -----

 Spécifiques : -----

NOTIONS MOBILISÉES

Activité pédagogique :

=> Montrer à travers 

l'étude des publications 

du réseau sentinelle en

quoi celui-ci informe sur 

des questions de santé 

publique spécifiques

(veille en soins de 

premier recours)

Et colloque 
l’an prochain



Tisser vers la mise en œuvre du 

programme
• Partage :

• Projets menés

• Questionnements ? Difficultés ? … Rencontrées lors de la réflexion 

collective sur le nouveau programme

•

Groupe de travail académique



Ressources ?

Au niveau académique

Au niveau national

• Et riches de vos questions, nos échanges …

Dossier du 

RNRSMS 

attendu



OUVERTURE SUR LA QUESTION 

PÉDAGOGIQUE

Un peu de partage



Les malentendus 
Charlot, Bautier et Rochex (1993) ont montré que certains élèves voyaient l’école et la classe essentiellement 

comme un lieu d’activités où il importe, avant tout, d’accomplir un maximum de tâches, comme pourrait le 

faire un ouvrier sur une chaîne d’usine. 

D’autres élèves, y repèrent un lieu de sociabilité « professionnelle » intéressant, comme nombre de lieux de 

travail où peuvent se nouer des liens amicaux entre collègues. 

Tandis que certains ont perçu qu’il y a, derrière les activités scolaires et dans le discours de l’enseignant, de vrais 

savoirs, intéressants dans l’activité présente, mais surtout mobilisables, dans un usage second (Bautier & 

Goigoux, 2004). 

Ces postures différentes, exposées ici de façon sommaire, configurent des rapports au savoir différents chez les 

élèves, l’un étant plus propice que les autres à l’élaboration par l’élève de son propre texte du savoir. Les autres 

contribuent à fourvoyer l’élève dans l’illusoire et l’anecdotique : se montrer docile et obéissant avec les 

adultes, faire scrupuleusement et sans divergence ce qui est demandé, attendre patiemment que sonne la 

cloche, n’interroger et ne s’interroger que dans les étroites limites autorisées, s’arrêter aux « faits divers » 

et incidents variés de la journée scolaire, etc. 

Bref, on peut dire que la culture scolaire constitue pour certains élèves un obstacle qui va dévier et disperser leur 

potentielle mobilisation sur le savoir (Kahn, 2010). Ainsi vont se créer ce que Bautier et Rayou (2009) nomment 

des « malentendus socio-cognitifs ». 

Sabine Kahn, « Et si les malentendus sociocognitifs faisaient ou défaisaient l’effet-maître ? », Questions Vives [En ligne], Vol.6 

n°18 | 2012, mis en ligne le 15 octobre 2013, consulté le 11 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org. 

Les malentendus socio cognitif 



Les implicites et sous-entendus

Dans les apprentissages : Le sous-entendu, dans le cadre scolaire, peut 

définir le fait que ce qui est à faire ou à apprendre n’est pas 

explicitement transmis.

Dans les évaluations on remarque souvent que « l’appropriation des 

connaissances scolaires qu’on évalue « à la fin » est largement produite 

par une incorporation de règles et de représentations qui sont 

faiblement explicitées tout au long de la scolarité. (Forquin 2008)

Attention particulière au travail personnel des élèves en dehors de la 

classe.

Expliciter
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Merci de votre écoute.


