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Enseigner les STSS en LV – Académie de Caen 
 

L’accès au soin en France et au Royaume Uni. 

 
Public 1ère ST2S 
Durée  
Thème Les difficultés d’accès au soin en Europe 

Compétences 
et notions 

Discipline : 
 

 Sciences et 
Techniques 
Sanitaires et 
Sociales (STsS) 

 Anglais 

STSS 
 

 identifier les 

déterminants des 

difficultés d’accès 

aux  soins. 

 Le rôle de la protection 

sociale dans l’accès 

aux soins 

Anglais 
 

• comparaison entre 
systèmes de santé 
Européens). 

 

Compétences 
partagées 

Extraire des informations pertinentes 
Analyser des données 
Produire de l’information  
Communiquer 
 
Présentation des freins et obstacles à l’accès au 
soin en France, et au Royaume Uni (et plus 
généralement en Europe) 
Voir que leurs exemples sont vrais mais 
différencier vérités générales et vérités absolues 
 

Lien avec les programmes 

STSS : pôle 1 point 3 - Quels sont les principaux 
déterminants de santé et de bienêtre 
social ? 
pôle 3 - Quelle protection sociale pour 
Garantir les individus contre les 
Risques sociaux ? 
Anglais : espaces et échanges 

 

Organisation pédagogique : 
 

Le projet en Anglais: Un journaliste Américain fait un micro trottoir sur les difficultés d’accès 
au soin en Europe : il recueille différents témoignages à Paris et Londres. 
 Jouer l’interview témoignages/Jouer une émission de radio/ TV avec des invités 
3 cultures pour éviter une dualité qui pourrait être perçue comme une confrontation la France vs 
Angleterre ou la France vs les Etats Unis d’Amérique ; 
 
Favoriser auprès des élèves l’ouverture d’esprit ; se décentrer pour adopter un point de vue 
différent du point de vue Français 
Support et activité :  
En anglais(majoritairement vidéo, AL dominante PO ; possibilité de faire des compte rendu des 
documents en Français en ST2S) 
les bus billboard pour le Brexit (350million pounds),  
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rôles : 
 Une personne qui ne connaissait pas ses droits 
 Une personne parle du délai d’attente pour une opération 
 Une personne parle du manque de spécialiste dans une région 
 Une personne parle de la difficulté de se rendre dans un service médical 
 Une personne parle de la difficulté de prendre rendez-vous chez un médecin 

 


