
PROGRESSION 

 PÔLE THEMATIQUE PÔLE METHODOLOGIE 
MODULES QUESTIONNEMENT PARTIES METHODOLOGIES APPLIQUEES AU SECTEUR 

SANITAIRE ET SOCIAL 
SANTE, BIEN ÊTRE ET 
COHESION SOCIALE 

Qu’est-ce que la santé ? 
Qu’est-ce que le bien-
être ? Qu’est-ce la 
cohésion sociale ? 

Santé 
 
 
 

Recherche 
documentaire sur la 
relativité de la notion de 
santé (ex : approche 
historique de la notion de 
santé) 
 

Travail sur la fiabilité des 
sources 

Bien-être et cohésion 
sociale 

Comment mesurer l’état 
de santé, de bien-être et 
la cohésion sociale ? 

Indicateurs Recherche 
documentaire sur l’état 
de santé d’une population 
au sein d’un territoire (à 
partir de données 
existantes) 

Travail sur l’état de santé 
et/ou de bien-être d’une 
population d’un territoire  

Comment émerge un 
problème sanitaire ? 

Déterminants 
 
 

Etude sur l’état de santé et/ou social d’une 
population :  
A partir d’un questionnement, étudier un problème de 
santé et/ou social local et les réponses apportées par le 
système de protection sociale : 

- Recherche de données existantes :  
- construction de l’objet d’étude,  
- questionnement,  
- fiabilité des sources,  
- collecte,  
- analyse critique des sources,  
- synthèse 
- Conception, création et analyse des d’outils de 

Problématiques sanitaires 

Comment émerge un 
problème social ? 

Problématiques sociales 

MODES 
D’INTERVENTION 
SOCIALE ET EN SANTE 

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

L’action en santé 
 
 

Quelles interventions 
pour agir sur les 

L’intervention sociale 
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problèmes sociaux ? 
 
 

recueil de données (avec le public cible et les 
professionnels) 

- Présentation des résultats : Conception du 
rapport d’étude avec possibilité d’un oral 

 
 
 Travail sur la notion de démarche d’étude pour 

poser un diagnostic afin de mettre en évidence 
des besoins 

 Faire émerger un lien entre santé et social 
 Partir d’un territoire 
 Présenter des actions en réponse au diagnostic  
 Possibilité de travailler l’argumentation à l’écrit 

(support numérique) et pourquoi pas à l’oral 
 Possibilité de travailler l’interdisciplinarité  

 
 
 
 

PROTECTION 
SOCIALE 

Qu’est-ce que la 
protection sociale ? 

Du risque social à la 
protection sociale 
 

 

Organisation générale du 
système de protection 
sociale 
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