R. Schultz SMS

STSS

Travaux des Actions
Académiques Mutualisées

Emergence d’un problème de santé
•

Première ST2S

•

Comment émergent les problèmes de
santé et les problèmes sociaux

•

Analyse de deux vidéos qui permet de dégager les éléments descriptifs
d’un problème de santé (la pathologie, les facteurs de risques et les
mesures de prévention individuelles et collectives).

Vidéo 1 : http://www.vivons-prevention.com/media-les-jeunes-sont-ils-defuturs-sourds--4119.html
Vidéo 2 :http://www.dailymotion.com/video/x71d7t_temoignages-nickorodrigue-bruitpar

•
•
•

2.2 Comprendre et appliquer les conditions d’utilisation des services en ligne
2.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle
3.1 Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques

•
•
•

Un poste PC par binôme
Une connexion internet
Un logiciel de lecture de vidéo

•
•
•

Presbyacousie
Surdité
Acouphène

Votre avis nous intéresse, merci de répondre à notre enquête concernant ce scénario

Elève, cliquer ici

Professeur, cliquer ici
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Travaux des Actions
Académiques Mutualisées

Activité 1 :

La surdité chez les jeunes

 Objectif

•

Décrire un problème de santé

 Durée

•

20 minutes

•

Visionnez la vidéo 1 : Les jeunes sont-ils de futurs
sourds ? (Site vivons-prevention.com)

 Consignes

 Compétences

http://www.vivons-prevention.com/media-les-jeunessont-ils-de-futurs-sourds--4119.html

•

Présentez les idées principales du document
vidéo.

•

Analyser une vidéo
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Activité 2 :
 Objectif

 Durée

Travaux des Actions
Académiques Mutualisées
Les jeunes sont-ils de futurs sourds ?
•

Distinguer la notion de danger, de risque sanitaire,
de facteurs de risques

•

20 minutes

•

Visionnez la vidéo 2 : Les témoignages de Nicko et
de Rodrigue (site de France acouphènes)
http://www.dailymotion.com/video/x71d7t_temoignagesnicko-rodrigue-bruitpar

•

- dans quelles circonstances Nicko s’est-il
retrouvé exposé au danger,
- de quel risque sanitaire a-t-il été victime ?
- quelles sont les conséquences sur sa vie sociale,
voire professionnelle ?
- quels sont les conseils donnés par Nicko ?

 Consignes

 Compétences

A partir du document vidéo présentant les
témoignages de Nicko et de Rodrigue, préciser

•

A partir de vos réponses, citez les éléments qui
permettent de présenter un problème de santé.

•
•
•

Analyser une vidéo
Utiliser de façon pertinente du vocabulaire spécifique
Dégager une généralité à partir d’un exemple
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