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Pour qui ? 

 
Le choix de l’enseignement d’exploration (EDE) "santé et social" peut être motivé par différentes raisons. 

 Il intéresse, entre autres, ceux qui sont attirés par les métiers du social et de la santé, d’assistant de service social 
ou d’infirmier, éducateur spécialisé, technicien en analyse biologique médicale, opticien lunetier, diététicien ...…  
D’autre part les activités de cet EDE permettent de confirmer son choix pour ceux qui souhaitent travailler dans le 
sanitaire, le social, le médical ou le paramédical en explorant les métiers de ces secteurs au cours de l’année, les 
élèves abordent dans le même temps la question de l’orientation.  

Au travers d’activités d’analyse s’appuyant en particulier sur des exemples de terrain, cet enseignement 
permettra de prendre conscience du lien existant entre la santé et le social, d’identifier les organisations et les 
acteurs appelés à intervenir dans les champs de la santé et du social. » 
 
Pourquoi prendre cette option ? 
 
Les objectifs de cet enseignement : 
 
• Confirmer son choix de série et de profession dans les secteurs sanitaire, social, médical et paramédical ; 
• Acquérir des méthodes de travail, de groupe et en autonomie ; 
• Développer sa culture générale sur des questions d’actualité liées à la santé, au bien-être social et au 
monde contemporain.  

Au sein de l’étude de chaque thème, sont présentés les métiers et les poursuites d’études reliés au champ 
d’exploration. Est privilégiée la présentation des poursuites d’études en Diplômes d’Etat des différents ministères 
certificateurs (Enseignement supérieur, Santé, Affaires sociales), en STS et en IUT, notamment : 
 

Domaine social Domaine médical et paramédical Domaine technique 
DE 
- Assistant de Service 
Social, 
- Educateur de Jeunes 
Enfants 
- Educateur Spécialisé, 
- Conseiller en 
Economie Sociale 
Familiale 
DUT Carrières sociales 

- DE ou DTS Imagerie 
Médicale et Radiologie 
Thérapeutique 
- DE ou DUT ou BTS Analyses de 
Biologie Médicale 
- DUT ou BTS Diététique 
- DE Infirmiers, Puériculture 
Masseur Kinésithérapeute, 
Sage Femme, … 

- BTS Economie Sociale 
Familiale, 
- BTS Services et 
Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social 
- BTS Esthétique Cosmétique 

 
L’organisation pédagogique doit permettre autant que possible des visites sur site, des rencontres avec les 
professionnels. 
 
 
 



Combien d’heures ? 
 

A raison de 1,5 heures /semaine, les travaux des élèves sont encadrés par deux professeurs, l’un de santé 
sociale, l’autre de biologie et physiopathologie humaine. Ils peuvent ainsi aborder un sujet, comme le handicap, 
sous deux approches : 
  D’un côté, le handicap d’un point de vue conceptuel, la représentation qu’on peut en avoir et les 
dispositifs et les institutions en place pour le prendre en charge. De l’autre, les origines du handicap (sensorielles, 
moteurs…) et les méthodes de diagnostic par le génome et l’amiosynthèse par exemple. 
 
Profil attendu : 
 
• Avoir une certaine curiosité pour les domaines de la santé et du bien-être social des individus ; 
• Avoir envie de se questionner sur le fonctionnement de l’Homme, à la fois sur le comportement 
biologique et dans la société ; 
• Avoir envie d’aider, d’apporter des solutions aux besoins d’une population. 
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Ressources documentaires pour la découverte des métiers et des formations 

 
Publications ONISEP : 

• Guide du lycéen pour l’entrée en 1ère générale et technologique -Rentrée 2011 
www.onisep.fr/Guides-d-orientation 

• Après le bac ST2S - 2010-2011 
Une fiche présentant les grandes filières accessibles prioritairement après le bac ST2S. 
Fiche à télécharger sur le site de l’Onisep 
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation 
 
Vidéos : 

• http://oniseptv.onisep.fr Accueil > Etudes > Après le bac > Formations et diplômes 
• http://oniseptv.onisep.fr Accueil > Métiers > Secteurs d’activité > Santé - Social - Bien-être 
• http://oniseptv.onisep.fr Accueil > Métiers > Thèmes > Social 

 
Ressources web : sites, documents à télécharger : 

• Portail des métiers de la santé et du social 
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr 

• Site des Services à la Personne 
Les métiers de la vie quotidienne - Les métiers pour la famille et les personnes fragiles - Les métiers de direction 
et d’encadrement 
www.servicesalapersonne.gouv.fr/metiers-et-formations-(89107).cml 
 


