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Pour qui ?
• S’intéresser à l’actualité des domaines de la santé, de la
prévention et du social
• Avoir le sens du contact et de la relation humaine
• Disposition au travail d’équipe et esprit d’initiative

Spécificités
MÉTHODOLOGIE LIÉE À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS
• Participation ou organisation d’actions : collecte de don du
sang, Téléthon, actions de prévention, forum sur le thème
de la lutte contre l’exclusion…

Contenu de la formation

• Visite de structures ou associations partenaires et
rencontres avec des professionnels

Enseignement Général
Français (3h), Philosophie (2h en Terminale), Histoire Géographie
(1h30), Mathématiques (3h), Langues Vivantes A et B (4h dont 1h en
Enseignement Technologique en Langue Vivante), Enseignement
Moral et Civique (18h/an), EPS (2h)
En 1ère : 3 enseignements de spécialité
Physique-Chimie pour la Santé (3h) - Biologie et physiopathologie
humaines (5h) - Sciences et techniques sanitaires et sociales (7h)
En Terminale : 2 enseignements de spécialité
Chimie, biologie et physiopathologie humaines (8h) - Sciences
et techniques sanitaires et sociales (8h)
Accompagnement Personnalisé (54h annuelles)
Parcours individualisé avec modules selon les besoins et projets
de l’élève. Modules :
Orientation - Préparation à la poursuite d’études - Méthodologie
Ateliers matière - Ateliers créatifs - Projets en autonomie

Et après ?
Poursuites d’études :

• BTS des domaines du paramédical ou du social
• DUT des domaines du paramédical ou du social
• Institut de Formation en Soins Infirmiers
• Institut Régional du Travail Social
• Faculté de Biologie …
• FCIL Secrétariat Médical

Exemples de Métiers :

Objectifs de la formation

Infirmier(e), Assistant(e) Social(e), Éducateur(trice) spécialisé
ou de jeunes enfants, Conseiller(ère) en économie sociale et
familiale, secrétaire médical(e), diététicien(ne)…

• Donner les repères culturels pour poursuivre des études dans
les champs sanitaires et sociaux
• Développer des compétences transversales et la méthodologie
nécessaire à la poursuite d’études
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