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Enseigner les STSS en LV en série ST2S 
 

 
Les déterminants de santé : comparaison des indicateurs, des données entre le RU et la 

France 

 
Public 1ère ST2S 
Durée 4 heures (temps communs et disciplinaires) 
Thème Problèmes de santé liés à l’obésité 

Compétences 
et notions 

Discipline : 
 

- Sciences et 
Techniques 
Sanitaires et 
Sociales (STS) 

- Anglais 

STSS 
 

 Pôle état de santé et 

de bien-être social : 

identifier les 

déterminants socio-

culturels, 

économiques … à 

l’origine d’un 

problème de santé 

publique 

 MA3S : démarche 

d’étude 

Anglais 
 

 Lieux et formes de 
pouvoir : mieux 
connaître l’obésité 
chez les jeunes au 
RU. 

Compétences 
partagées 

 Extraire, analyser et synthétiser des données  
 Produire des informations pertinentes  
 Communiquer, s’exprimer à l’écrit et à l’oral 

Lien avec les programmes 

STSS : pôle 1 point 3 - Quels sont les principaux 
déterminants de santé et de bienêtre 
social ? 
Anglais : lieux et formes de pouvoir 

 

Organisation pédagogique : 
 

• séance 1 (anglais) : compréhension générale du texte (idées forces, plan, synthèse en anglais)  
– 1 h - prévoir photos et brain-storming en étape 1, travail de groupe sur le texte en  séance 2, 
correction collective) 
 
• séance 2 (santé social) : compléter un tableau comparatif sur les habitudes alimentaires des deux 

pays en anglais et synthèse à l’écrit en anglais 

 

• séance 3 (commun) : préparation de l’entretien entre une nutritionniste d’un hôpital et un 
jeune obèse / jeune en surpoids (positionnement de l’élève ? « venir pour un ami ? … ») 
 
Séance 4 (commun) : enregistrement du jeu de rôle en labo ou devant la classe avec une grille 
d’observation (atteinte des objectifs) en anglais  et production d’un document type « note de 
synthèse » (façon CR pour secrétaire). 
Entretien en anglais / Synthèse en français. 
 
Synthèse,  Enregistrements et réécoute  
+ ressources assistants de langue pas seulement anglais/US 
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