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Cet enseignement d’exploration 

et/ou attirés par le milieu médical.

Ils effectuent des recherches sur internet  par petits groupes, puis communiquent leur 

travail par power point et oral au reste de la classe. Ensuite ils choisisse

communication pour le reste du lycée (affiche, film, carte…).

L’objectif est une discussion, une prise de conscience, puis une recherche personnelle et 

en groupe de moyens pour faire passer 

L’année dernière, les élèves ont 

certains déséquilibres alimentaires, d’en discuter et au final de communiquer sur ce sujet 

au sein du lycée avec un support de leur choix (affiches).

 Ils ont été aussi très actifs au cours de la journé

affiche et vente de gâteaux). 

Cette année nous travaillerons sur les addictions, principalement les drogues.

Acquérir des connaissances sur des sujets de santé et de société et sensibiliser son entourage 

principalement au lycée. 

 

Enseignement d’exploration  2014 

Santé & Société 

 

 

Disciplines concernées : SVT 

Cet enseignement d’exploration s’adresse à des élèves soucieux de problèmes de société 

attirés par le milieu médical. 

Ils effectuent des recherches sur internet  par petits groupes, puis communiquent leur 

travail par power point et oral au reste de la classe. Ensuite ils choisissent un mode de 

communication pour le reste du lycée (affiche, film, carte…). 

L’objectif est une discussion, une prise de conscience, puis une recherche personnelle et 

en groupe de moyens pour faire passer leur message. 

L’année dernière, les élèves ont travaillé sur l’alimentation dans l’objectif de comprendre 

certains déséquilibres alimentaires, d’en discuter et au final de communiquer sur ce sujet 

au sein du lycée avec un support de leur choix (affiches). 

Ils ont été aussi très actifs au cours de la journée pour la trisomie 21 au lycée (diaporama, 

 

Cette année nous travaillerons sur les addictions, principalement les drogues.

Acquérir des connaissances sur des sujets de santé et de société et sensibiliser son entourage 

 
Enseignement d’exploration  2014 - 2015 

 

de problèmes de société 

Ils effectuent des recherches sur internet  par petits groupes, puis communiquent leur 

nt un mode de 

L’objectif est une discussion, une prise de conscience, puis une recherche personnelle et 

sur l’alimentation dans l’objectif de comprendre 

certains déséquilibres alimentaires, d’en discuter et au final de communiquer sur ce sujet 

e pour la trisomie 21 au lycée (diaporama, 

Cette année nous travaillerons sur les addictions, principalement les drogues. 

Acquérir des connaissances sur des sujets de santé et de société et sensibiliser son entourage 


