
Groupe de travail: Proposition de découpage horaire et exigences, jusqu'où aller ? 
 

Pôle Thématique    (120 heures) 
 

Module 1 : Santé, Bien-être et Cohésion sociale (24 heures) 
Qu'est ce que la santé? Qu'est ce que le bien-être? Qu'est ce que la cohésion sociale? 

Contenu Capacités exigibles Nbre 
Heures  

Partie  Santé 
De la santé des individus à la santé de la population  Montrer la relativité des notions de santé. 3 
 
Diversité des approches de la santé 

Analyser une question sanitaire en mobilisant la notion de santé 
Identifier les préoccupations en santé publique 

 
5 

Principales notions: Santé, santé globale, santé individuelle, santé collective,-
santé publique 

  

Total horaire  8 heures 
Partie  Bien - être et Cohésion sociale 

 
Bien - être : une construction dynamique 

Mobiliser le processus et les instances de socialisation pour appréhender 
un fait social 

 
2 

Processus de socialisation et intégration sociale Identifier le rôle de la socialisation dans l'intégration sociale  
2 

Dynamique des liens sociaux Repérer les facteurs de cohésion sociale 4 
Des liens sociaux à la cohésion sociale Identifier l'influence des normes sociales sur la santé 4 
Principales notions: Bien-être, socialisation- normes, valeurs- identité sociale- 
stratification sociale- cohésion sociale- intégration sociale- société- groupes 
sociaux- liens sociaux- fait social 

  

Total horaire   16 
Comment mesurer l'état de santé, de bien-être et la cohésion sociale? 

Mesure par des indicateurs diversifiés: 
    Construction d'un indicateur 
    Diversité, intérêts et relativité des indicateurs 

Mobiliser les indicateurs adaptés pour évaluer l'état de santé, de bien-être 
ou de cohésion sociale d'une population.  
Présenter la complémentarité des indicateurs mobilisés pour mesurer un 
phénomène particulier 

 
 
 
8  

Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations: 
    
 Contrastes et inégalités entre territoires, entre groupes sociaux et à l'international 

Recueillir, traiter et analyser un ensemble de données pour caractériser 
une population quant à sa santé ou sa cohésion sociale. 
Porter un regard critique sur la mesure d'un phénomène sanitaire ou 
social par un ou plusieurs indicateurs 
Repérer les contrastes et inégalités existant  au sein des populations et 
entre elles 

 
 
 
 
 
12  
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Principales notions: indicateurs-  indicateurs composites- producteur de 
données- disparités, gradient social- inégalités- épidémiologie 

  

Total horaire  20 heures 
Comment émerge un problème de santé?  

Etat de santé: une articulation de déterminants 
Diversités des déterminants 

Mobiliser les différents déterminants pour explorer une question de santé 
Présenter l'impact des déterminants sociaux sur l'état de santé d'une 
personne, d'un groupe 

 
4 

Interactions des déterminants: modèles explicatifs Analyser les interactions entre différents déterminants de l'état de santé 
d'une population 

 
4 

Principales notions: facteurs de risques- déterminants- déterminants sociaux et 
environnementaux 

  

Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance de problèmes sanitaires 
par la collectivité 
 
     Différentes dimensions d'un problème de santé publique 

Identifier la dimension sociale des questions de santé 
Analyser comment une société identifie un risque sanitaire, un problème 
de santé publique 
Analyser les interactions entre différents déterminants de l'état de santé 
d'une population 
Analyser les composantes d'une situation de crise sanitaire 

 
 
 
 
 
8 

Principales notions: Préoccupation- risque- risque sanitaire- alerte sanitaire- 
crise sanitaire- problème de santé 

  
 
 

Total horaire 12 heures 
Comment émerge un problème social ?  

Problématiques sociales et reconnaissance des problèmes sociaux: 
   Des inégalités multiples 
   Des situations de précarité aux ruptures 

Expliquer comment la cohésion sociale peut être fragilisée par les 
inégalités sociales et territoriales 
Distinguer précarité, pauvreté et exclusion 
Montrer que l'exclusion est le résultat d'un processus 

 
 
 
        8 

Reconnaissance des problèmes sociaux par la collectivité Analyser les conditions d'émergence d'un problème social et sa 
reconnaissance par la collectivité 

 
       8 

Principales notions: problème social- précarité- pauvreté- processus d'exclusion   
Total horaire  16 heures 
   
Module 2 : Protection sociale ( 86 heures) 
Contenu Capacités exigibles Nbre 

heures 
Partie: protection sociale 

Qu'est ce que la protection sociale ? 
Du risque social à la protection sociale, un projet de société:    Montrer que la protection sociale participe de l'accès aux droits   

         4 
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     Droits sociaux Caractériser le système de protection sociale français et le situer au 
regard d'un autre système 

 
         6 

      Evolution de la protection sociale Identifier un risque social et repérer les différentes réponses de protection 
sociale 

 
        4 

      Principes de la protection sociale Présenter les principes et les techniques mis en oeuvre dans un système 
de protection sociale 

 
        6 

Principales notions: Risques sociaux- principes et techniques- techniques de 
protection sociale (assurance- assistance)- protection individuelle, collective- 
prestation sociale- droits sociaux- accès aux droits 

  

Total horaire 20 heures 
Organisation générale du système de protection sociale: une pluralité de dispositifs et 
d'acteurs 

Illustrer le caractère complémentaire, subsidiaire ou supplémentaire des 
différentes composantes du système de protection sociale. 
Repérer la complémentarité entre les prestations d'assurance maladie de sécurité 
sociale et les prestations des organismes complémentaires de l'assurance maladie. 
Illustrer le principe d'universalité de l'assurance maladie. 
Présenter l'organisation du principal régime de sécurité sociale 

 
 
 
 
 
 
        8 

Principales notions: composantes du système de protection sociale- aide sociale- 
protection universelle- protection complémentaire- régimes de sécurité sociale- caractère 
subsidiaire 

  

Total horaire  8 heures 
Module 3: Modes d'intervention sociale et en santé   ( 20 heures) 

Partie Santé 
Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

L'action en santé 
     Pluralité des modes d'intervention en santé 

Caractériser les modes d'intervention en santé 
Mettre en relation une action de santé qui en est à l'origine. 
Repérer le lien entre des actions de santé et les déterminants sociaux et 
territoriaux de santé. 

     4 

Diversité des acteurs en santé Illustrer l'apport de la protection sociale à la santé des populations 
Présenter le rôle des différents acteurs dans une intervention en santé 

     4 

Droit de la personne Analyser la participation de la personne dans une action en santé      2 
Principales notions: veille et sécurité sanitaire- promotion de la santé, éducation 
pour la santé, prévention, restauration de la santé- droits de la personne- acteurs 
en santé- parcours de santé 

  

Total horaire 10 heures 
Partie sociale 

Quelles interventions pour agir sur les problèmes sociaux ? 
L'intervention sociale:     Des objectifs de l'intervention sociale Caractériser les modes d'intervention sociale  
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.     2 
Pluralité des modes d'intervention Mettre en relation une intervention sociale avec la question sociale qui en est à 

l'origine 
    3 

Diversité des acteurs Présenter le rôle des différents acteurs dans une intervention sociale     2 
Droit de la personne, place de la personne, du groupe accompagné Analyser la participation de la personne, du groupe dans une intervention sociale. 

Illustrer le rôle de la protection sociale dans la lutte contre l'exclusion, les 
inégalités sociales 

   
    3 

Principales notions: Diagnostic social- intervention sociale- développement social local- 
accompagnement social- insertion sociale 

  

Total horaire 10 heures 
 

POLE METHODOLOGIQUE  -   MA3S     ( 87 heures) 
 

Comment les études scientifiques en santé et social contribuent-elles à la connaissance d'une population ? 
Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social: 
Questionnement, collecte, analyse critique des sources, synthèse 

Constituer et structurer un corpus documentaire correspondant à un sujet 
dans le domaine sanitaire et social 
Expliquer l'apport de la recherche documentaire à une étude 

 
(3x4)= 12 

Principales notions: source d'information- fiabilité de la source- qualité de 
l'information- requête- références, typologie des principales bases documentaires 
du champ 

  

Total horaire    12 heures 
L'étude au service de l'action: 
Apports des études à la compréhension des questions dans le domaine sanitaire et social 

Argumenter l'intérêt d'une étude à la connaissance de l'état de santé ou 
d'un fait social, à l'élaboration d'un projet ou de son évaluation 

 
(2x3)= 6 

Place de la démarche d'étude dans le diagnostic et l'évaluation dans ce domaine Mettre en relation un objet d'étude avec la demande ou le besoin, la 
commande initiale et le contexte institutionnel 

(2x3) =   6 

La démarche d'étude, de sa cohérence à son adaptation aux contextes: 
Construction de l'objet de l'étude 

Repérer les différentes questions éthiques et réglementaires posées par 
une étude 

    7  

Méthodes qualitatives et quantitatives, complémentarité 
Recueil de données: protocole, méthodes et outils d'enquête 

Argumenter le choix de la méthode et des outils de recueil de données 
utilisées dans une étude 

    48 

Traitement des données et stratégies d'analyse Présenter le choix de la construction de l'échantillon d'une étude      6 
Présentation de l'étude, rapport d'études, perspectives Traiter les données quantitatives pour produire une information dans le 

cadre d'une étude 
Expliquer l'importance de la présentation d'une étude et de sa diffusion 

 
     6 

Principales notions: démarche- protocole d'étude- méthode de recueil de données- 
producteur de données- objet d'étude- hypothèses- outils de recueil de données- 
spécificités des données et des informations à caractère sanitaire et social- protection de 
l'information- éthique- échantillon- traitement des données 

  

Total horaire  72 heures 
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