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Ressources pour la continuité 
pédagogique 

 

 

 
 

Présentation : Ce document élaboré par l’équipe du CRSMS-IDF vise à accompagner les enseignants de STMS dans la préparation de leurs 
enseignements en première et terminale ST2S pendant cette période particulière de confinement. Les ressources proposées au format vidéo 
uniquement ne sont pas exhaustives et ne concernent que certaines parties des programmes. Celles-ci ont été sélectionnées afin d’être utilisées dans 
le cadre de la continuité pédagogique pour l’enseignement à distance. Vous trouverez pour chaque ressource quelques conseils ou propositions de 
pistes d’exploitation pédagogique possibles.  
 
Une première partie présente des ressources pour l’enseignement de sciences et techniques médico-sociales en classe de première et la seconde partie 
des ressources pour l’enseignement en classe de terminale.  
 

Nota Bene : Pour rappel, il est important que chacun de ces documents soit utilisé en situant sa source et en permettant aux élèves d’y prendre appui pour 
analyser les éléments transmis. 
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Première - Pôle thématique 

Contenu du programme Capacités exigibles associées Ressources 
Conseils pédagogiques ou pistes 

d’exploitation pédagogique 

Module « Protection sociale » 
Qu’est-ce que la protection sociale ? 

Principes de protection 
sociale 

Caractériser le système de 
protection sociale français et le 
situer au regard d’un autre système 

Comment la France s’est-elle dotée d’un 
système de solidarité et de Protection 
sociale original ? 
Club de Réflexion sur l’Avenir de la 
Protection Sociale, mars 2019. 
Durée : 5 min 05 

Cette vidéo permet de caractériser le 
système de protection sociale en France 
et la sécurité sociale. 
Elle peut être utilisée soit en 
introduction soit en synthèse dans le 
cadre d’une classe virtuelle. 

Organisation générale du 
système de protection 
sociale : une pluralité de 
dispositifs et d’acteurs 

Présenter l’organisation du principal 
régime de Sécurité sociale 

Le régime général de la Sécurité sociale, 
c’est quoi ? 
ACCOS-URSSAF, 2015. 
Durée : 2 min 52  

Cette vidéo peut être utilisée pour 
comprendre le mode de financement du 
régime général de la sécurité sociale et 
pour identifier les différentes 
prestations versées. 

Module « Mode d’intervention sociale et en santé » 
Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de santé et garantir la santé des personnes? 

L’action en santé 
- Pluralités des modes 
d’intervention 

Caractériser les modes 
d’intervention 

Les missions de l’ARS Centre Val de Loire 
en moins de trois minutes 
ARS Centre Val de Loire, 2017 
Durée : 2 min 50  
 

Cette courte vidéo peut être utilisée 
pour découvrir ou illustrer le rôle et les 
missions d’un acteur important de la 
veille et de la sécurité sanitaires. Elle 
précise les modalités d’actions de l’ARS 
et présente ses champs de compétence. 

- Diversité des acteurs 

-Caractériser les modes 
d’intervention 
-Repérer le lien entre des actions de 
santé et les déterminants sociaux et 
territoriaux de santé 

Actions de prévention et de promotion de 
la santé : pourquoi et comment ? 
Collectif Inter-associatif sur la Santé, 
septembre 2015. 
Durée : 10min 30 

Cette vidéo permet d’illustrer la notion 
de prévention et en précise les 
différents niveaux. Elle établit le lien 
avec les déterminants et les acteurs 
mettant en place des actions de 

http://association-craps.fr/actualites/episode-1-video-comprendre-protection-sociale/
http://association-craps.fr/actualites/episode-1-video-comprendre-protection-sociale/
http://association-craps.fr/actualites/episode-1-video-comprendre-protection-sociale/
https://www.dailymotion.com/video/x2t5ma6
https://www.dailymotion.com/video/x2t5ma6
https://youtu.be/95rz0vAJfs0
https://youtu.be/95rz0vAJfs0
https://www.youtube.com/watch?v=bWolTcc1ntw
https://www.youtube.com/watch?v=bWolTcc1ntw
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Contenu du programme Capacités exigibles associées Ressources 
Conseils pédagogiques ou pistes 

d’exploitation pédagogique 

prévention. Ce document est plus 
complexe, il peut être utilisé dans le 
cadre d’un travail d’analyse par exemple 
lors d’une AT. 

- Diversité des acteurs 

-Caractériser les modes 
d’intervention 
-Mettre en relation une action de 
santé avec la question de santé qui 
en est à l’origine 

Ma santé a de l’avenir - Ateliers équilibre 
et prévention des chutes 
Agence Régionale de Santé- Provences 
Alpes Côte d’Azur, juillet 2017. 
Durée : 4 min 58 

Cette vidéo peut être utilisée pour 
découvrir ou illustrer les notions de 
prévention et de promotion de la santé 
en lien avec la prévention des chutes et 
des actions de promotion à travers les 
Ateliers d’équilibre. 
 

Combien je bouge, combien je mange ? 
Avec le pôle Bercé santé (72) 
Agence Régionale de Santé des Pays de 
Loire, octobre 2019. 
Durée : 5 min 57 

Cette vidéo peut être utilisée pour 
découvrir ou illustrer les notions de 
prévention et d’éducation à la santé en 
lien avec l’équilibre alimentaire et 
l’activité physique chez l’enfant. 
 

- Droit de la personne 
Analyser la participation de la 
personne dans une action en santé 

L’histoire des droits des malades 
CISS Auvergne-Rhône-Alpes, 2018 
Durée : 4 min 50 

Cette vidéo peut être utilisée pour 
découvrir ou illustrer la notion de droits 
à la personne, à travers l’évolution des 
droits des usagers, individuels et 
collectifs.  

Les droits en santé 
CISS Auvergne Rhône-Alpes, 2016 
Durée : 2 min 

Vidéo explicative sur les droits en santé 

Connaissez-vous les représentants des 
usagers?  
CISS Auvergne Rhône-Alpes, 2016 
Durée : 2 min 20 

Vidéo explicative sur le rôle des 
représentants en santé 

https://youtu.be/pB4-8-kxS2k?list=PLfVKsTU1RW_r8YE0cQ2hqUhGSyc_dJzpY
https://youtu.be/pB4-8-kxS2k?list=PLfVKsTU1RW_r8YE0cQ2hqUhGSyc_dJzpY
https://youtu.be/MzYxjIu6sd0
https://youtu.be/MzYxjIu6sd0
https://youtu.be/P9Kr8sy3JDc
https://youtu.be/Mmjav8DMwk8
https://youtu.be/OMAI6uZAAfI
https://youtu.be/OMAI6uZAAfI
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Contenu du programme Capacités exigibles associées Ressources 
Conseils pédagogiques ou pistes 

d’exploitation pédagogique 

La représentation des usagers 
CISS Auvergne Rhône-Alpes, 2018 
Durée : 5 min 47 

Vidéo présentant le rôle et la place de la 
représentation des usagers au sein des 
établissements de santé. 

Quelles interventions pour agir sur les problèmes sociaux ? 

L’intervention sociale : 
- Pluralité des modes 
d’intervention 

Caractériser les modes 
d’intervention sociale 

Le développement social -2 minutes pour 
tout comprendre 
Département de la Gironde, 2017 
Durée : 2 min 17 

Cette courte vidéo permet 
d’appréhender la notion de 
développement social et d’illustrer les 
actions du département qui y 
contribuent. 

Développement local: favoriser 
l'émergence d’initiative citoyenne 
Fondation de France, 2016 
Vidéo de 5 min 17 

Cette vidéo permet d’illustrer la notion 
de développement social à travers 2 
exemples. 

- Droit de la personne, 
place de la personne, 
du groupe 
accompagné 

-Présenter le rôle des différents 
acteurs dans une intervention 
sociale 
-Analyser la participation de la 
personne du groupe dans une 
intervention sociale 

La place des usagers 
Pôle ressources PACA-Pôle recherche et 
Intervention sociale, 2014, publiée en 2017 
Durée : 39 min 16 

Ce document vidéo est construit en 
plusieurs parties qui peuvent être 
utilisées dans le cadre d’un travail 
d’analyse. Il interroge la participation 
des personnes mais aussi soulève des 
questionnements que se posent 
différents acteurs associatifs sur les 
conditions de cette participation sur un 
territoire spécifique. Les modalités de 
prises en charge des usagers sont 
également illustrées, notamment au 
travers de la notion d’accompagnement 
social. 

 

https://youtu.be/QDQrbFzYVrA
https://youtu.be/D09qfFYrVIQ
https://youtu.be/D09qfFYrVIQ
https://youtu.be/U3eSLx40H60
https://youtu.be/U3eSLx40H60
https://youtu.be/uFJQ2oq6L74
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Terminale – Pôle politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale 

Partie du programme Objectifs du programme associés Ressource Conseils pédagogiques ou pistes 
d’exploitation pédagogique 

Pôle 7 – Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 
Politiques de santé publique 

Approche historique 
Illustrer l’évolution des objectifs de 
santé publique 

Santé : pour une meilleure prévention 
LUMNI Enseignement, INA archives, discours 
du Ministre de la Santé Publique, 1946. 
Durée : 1 min 26 
 

Cette courte vidéo permet de 
comprendre comment se sont 
construits les objectifs de santé 
publique et les principes d’intervention 
au XXème siècle. Elle peut aussi être 
utilisée  pour comparer les priorités de 
santé publique en 1946 et aujourd’hui. 

Histoire de la santé environnementale en 2 
minutes 
ESET Bourgogne Franche-Comté 
Durée :  
2 min 07 

Vidéo qui, via l’exemple de la santé 
environnementale, peut servir à 
illustrer l’évolution des approches en 
santé publique. 

Elaboration des 
politiques de santé 
publique : 

- Priorité sanitaire et 
planification 

- Justifier une priorité de santé 
publique 
- Analyser un plan de santé 
publique 
- Montrer la place du diagnostic 
épidémiologique dans l’élaboration 
d’un plan de santé publique 

Comité interministériel pour la santé : 
priorité à la prévention 
Présentation du plan national de santé 
publique 
site du gouvernement, Mars 2018 
Durée : 13 min 18 

En exploitant les diverses composantes 
du discours, ce document peut aider à 
comprendre : 
- le rôle du gouvernement en termes de 
santé publique ; 
-la place de la prévention et de la 
promotion de la santé ; 
-la place de la population. 

Identifier les niveaux d’organisation 
des politiques de santé 

Qu’est-ce qu’un projet régional de Santé? 
Agence régionale de santé – Provence Alpes 
Côte d’Azur, Févier 2018 
Durée : 1 min 17 

Permet d’engager une séance sur les 
Plans Régionaux de Santé grâce à une 
synthèse claire, qui peut être complétée 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000334/sante-pour-une-meilleure-prevention-des-maladies-et-une-medecine-plus-egalitaire.html
https://www.youtube.com/watch?v=HMR_XazEkDE
https://www.youtube.com/watch?v=HMR_XazEkDE
https://www.gouvernement.fr/partage/10066-comite-interministeriel-pour-la-sante
https://www.gouvernement.fr/partage/10066-comite-interministeriel-pour-la-sante
https://www.paca.ars.sante.fr/quest-ce-que-le-projet-regional-de-sante?parent=5276


Formation continue 
Créteil – Paris – Versailles 

   Centre de Ressources en Sciences Médico-Sociales – IDF 
154 rue de Silly - 92100 Boulogne-Billancourt 

     

 

       Mai 2020 

6 

Partie du programme Objectifs du programme associés Ressource Conseils pédagogiques ou pistes 
d’exploitation pédagogique 

par d’autres documents afin de 
comprendre : 
-le ciblage de certaines populations 
(fumeurs, jeunes etc…) ; 
-l’intérêt d’établir au préalable un 
diagnostic solide. 

Organisation et fonctionnement des dispositifs et institutions 

Système de soins : 
- Accès aux soins et 
réduction des 
inégalités 

Présenter le lien entre accès aux 
soins et réduction des inégalités de 
santé 

Les inégalités de santé et d’accès aux soins 
en France 
Florence JUSOT, professeure d’économie à 
l’université Paris-Dauphine, Institut Louis 
Bachelier, mars 2017. 
Durée : 5 min 11 

Ce document permet d’établir des liens 
entre accès aux soins, droit à la santé et 
inégalités de santé. 

Les inégalités de santé en France 
Jean-Paul MOATTI, économiste de la santé, 
Université Aix-Marseille, Réseau Canopé, 
2014. 
Durée : 2 min 50 

Possibilité d’analyser grâce à cette 
vidéo les aspects économiques et 
sociaux des inégalités de santé. 

Pôle 8 - Quels politiques et dispositifs sociaux pour favoriser le bien-être social ? 
Politiques sociales 

Approche historique : 
entre bienfaisance, 
action sociale et 
développement social 

Illustrer l’évolution de la place de 
l’usager dans les politiques sociales 

Un Hackathon pour les conseils citoyens 
Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), Janvier 2018. 
Durée : 2 min 54 
 

Il peut être opportun au préalable 
d’expliquer ce qu’est un conseil citoyen 
(exemple de vidéo : Le conseil citoyen, 
qu’est-ce que c’est?, Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET), 
Janvier 2018. Durée : 3 min 32) 

https://www.youtube.com/watch?v=0EYEMAMbhuU
https://www.youtube.com/watch?v=0EYEMAMbhuU
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-inegalites-de-sante-en-france-100.html
https://www.cget.gouv.fr/actualites/la-politique-de-la-ville-s-invente-avec-les-habitants
https://www.youtube.com/watch?v=Zic5eqlc2_g&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=Zic5eqlc2_g&feature=emb_rel_end
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Partie du programme Objectifs du programme associés Ressource Conseils pédagogiques ou pistes 
d’exploitation pédagogique 

Cette vidéo permet d’appréhender la 
place des citoyens en tant qu’acteurs à 
part entière de la Politique de la Ville. 
L’étude de cet exemple peut servir à 
comprendre l’évolution de la place de 
l’usager dans les politiques sociales : 
quand les citoyens deviennent des 
acteurs et responsables. 

Politique de la ville : les acteurs de l’Etat 
dans les territoires 
Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), Janvier 2018. 
Durée : 6 min 53 

Il est possible également de se servir de 
cette vidéo pour comprendre 
l’évolution de la place de l’usager dans 
les politiques sociales : quand les 
citoyens deviennent des acteurs et 
responsables. 

Intervention sociale : 
- Diversité des 
approches en 
politique sociale 

Expliquer le choix d’une de ces 
approches pour un exemple de 
politique sociale 

La politique de la ville en bref 
Commissariat général à l’égalité des 
territoires, Mai 2017. 
Durée : 2 min 38  
 

Cette courte vidéo peut être utilisée 
pour comprendre le caractère 
transversal de la politique de la ville, ses 
caractéristiques, son adaptation aux 
spécificités du territoire et ainsi 
appréhender les différences avec des 
politiques catégorielles ou sectorielles 

Elaboration des 
politiques sociales 

- Priorités sociales 

Montrer l’intérêt d’un diagnostic 
des besoins sociaux sur un 
territoire 

Bourg en Bresse : Agir ensemble pour l’accès 
aux droits 
Union nationale des centres communaux 
d’action sociale (UNCCAS), Septembre 2016. 
Durée : 8 min 38 

Cette vidéo permet de comprendre que 
l’analyse des besoins d’un territoire 
passe aussi par l’analyse des ressources 
et des structures existantes. Elle peut 
également être utilisée pour identifier 
les liens entre les problématiques 
locales, les décisions prises, et les 
dispositifs mis en place. 

https://www.youtube.com/watch?v=ENT2bU9nOd0
https://www.youtube.com/watch?v=ENT2bU9nOd0
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
https://www.unccas.org/agir-ensemble-pour-l-acces-aux-droits#.Xn4runJ7ntQ
https://www.unccas.org/agir-ensemble-pour-l-acces-aux-droits#.Xn4runJ7ntQ


Formation continue 
Créteil – Paris – Versailles 

   Centre de Ressources en Sciences Médico-Sociales – IDF 
154 rue de Silly - 92100 Boulogne-Billancourt 

     

 

       Mai 2020 

8 

Partie du programme Objectifs du programme associés Ressource Conseils pédagogiques ou pistes 
d’exploitation pédagogique 

FILM ABS 2018 
CCAS de Besançon, Octobre 2018. 
Durée : 2 min 12 

Cette courte vidéo permet 
d’appréhender les grandes lignes de la 
démarche d’analyse des besoins sociaux 
au sein d’un territoire. 

Organisation et fonctionnement des dispositifs et institutions, l’exemple des dispositifs de lutte contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion sociale 

Dispositifs et actions 
dans l’urgence ou dans la 
durée 

- Accès aux droits 

Présenter le lien entre précarité, 
pauvreté ou exclusion et difficultés 
d’accès aux droits 

Les 5 engagements de la stratégie nationale 
et de lutte contre la pauvreté 
Ministère des solidarités et de la santé / 
Délégation interministérielle à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté des enfants 
et des jeunes, septembre 2018. 
Durée : 2 min 05 

Cette vidéo illustre de manière concise 
et claire l’intervention directe et 
indirecte du gouvernement en matière 
de pauvreté. Elle peut également 
permettre de comprendre les liens et 
l’interdépendance entre la pauvreté, la 
précarité et l’exclusion, et d’amorcer la 
présentation  du cadre national des 
politiques sociales de lutte contre la 
pauvreté. 

Présenter un dispositif facilitant 
l’accès aux droits 

Bourg en Bresse : Agir ensemble pour l’accès 
aux droits 
Union nationale des centres communaux 
d’action sociale (UNCCAS), Septembre 2016. 
Durée : 8 min 38 

Cette vidéo présente un exemple de 
partenariat entre le CCAS de Bourg en 
Bresse, la CAF et le conseil 
départemental pour améliorer l’accès 
aux droits. Parmi les pistes 
d’exploitation possibles, cet exemple 
peut permettre de comprendre les liens 
entre pauvreté, exclusion et accès aux 
droits. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJG-8NYXpLo
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/
https://www.unccas.org/agir-ensemble-pour-l-acces-aux-droits#.Xn4runJ7ntQ
https://www.unccas.org/agir-ensemble-pour-l-acces-aux-droits#.Xn4runJ7ntQ

