Progression du pôle Méthodologie, première ST2S.

Cours

Activités Technologiques
Spécificités des données/ informations à caractère
sanitaire et social 4-6 h

La démarche d'étude 5-6 h
Construction de l'objet d'étude 4 h
Recherche documentaire :
* Groupe 1 : CDI : identifier des sources/ formuler
l'équation de recherche/ valider des sources/
sélectionner des documents pertinents.
* Groupe 2 : en classe : réaliser la bibliographie,
cerner un sujet d'étude. 6 h
Extraire et organiser des données ;
Structurer et présenter l'information 3 h
Présenter les différents outils de recueil de données :
7h
* Présenter les outils et
* choisir l'outil adapté en justifiant ce choix.
* Concevoir et réaliser un outil + construction de
l'échantillon + cadre matériel de l’enquête : 6 h
* Recueil des données : 3 h
* Traitement des données : 3 h
* Présentation de l'information : tableau/ graphique/
schéma 6 h

* Présenter les résultats 6 h
+ 1 heure de synthèse.

Présentation de l'étude 3 h
21-22 heures

36 heures

+ Points à évaluer: ne pas dépasser 6 heures + 6 heures de restitution.







N°1 : la protection de l'information.
N°2 : généralités de l'enquête.
N°3 : les étapes de l'enquête.
N°4 : les outils (réalisation + échantillon + administration).
N°5 : présentation des résultats.
N°6 : présentation de l'étude (justifier les destinataires/ proposer le plan).

Progression générale première, 2012-2013.
Semaine

Cours

Activités Technologiques

8/10

Influence des normes/ indicateurs

AT n : Indicateurs : introduction.

15/10

Démarche d'étude 3h

AT n° : Démarche d'étude

22/10

Indicateurs

AT n° : Niveaux de santé et de BES : des
contrastes.
VACANCES DE LA TOUSSAINT

12/11

Fin indicateurs, début niveaux de santé/BES

19/11
26/11

ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES
Fin niveaux de santé/BES

AT n° : Recherche documentaire sur Internet.

03/12

AT n° : Extraire et organiser les données ;
Déterminants

Structurer et présenter l'information.

10/12
17/12

AT n° : Recherche documentaire : 2 heures au
CDI + 2 heures en classe (réaliser la
bibliographie, cerner un sujet d'étude)

AT n° : Les déterminants.
ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES
VACANCES DE NOEL

07/01
14/01
21/01

Les outils d'enquête
Comment émergent les problèmes de santé ?

Lancement d'une enquête.

ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES

28/01

Comment émergent les problèmes de santé ?

Suite de l'enquête.

04/02

Comment émergent les problèmes sociaux ?

Suite de l'enquête + dépouillement.

11/02

Comment émergent les problèmes sociaux ?

AT : Comment émergent les problèmes?

18/02

ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES
VACANCES DE FEVRIER

11/03

Présentation de l'information : tableau/ graphique/ schéma

18/03

Des droits fondamentaux aux droits sociaux + risque social

25/03

ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES

01/04

Fondements de la PS

Présentation de l'étude.

08/04

Fin fondements + début techniques de PS.

15/04

EVALUATION AI
VACANCES DE PAQUES

06/05

Techniques de PS.

13/05

Organisation générale du système de PS + régime général.

20/05

Assurance maladie de base.

27/05

Conditions d'ouverture des droits.

03/06

Protection maladie complémentaire.

