
UTILISER EDUC’ARTE
EN SCIENCES ET TECHNIQUES

SANITAIRES ET SOCIALES

Gardez la santé avec Educ’ARTE !

la transcription interactive permet une recherche de 
mots clés au sein même des vidéos ! À découvrir ici

DE LA SANTÉ...

... AU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET À LA COHÉSION SOCIALE !

•  Corps, santé, bien-être et sécurité, une approche 
interdisciplinaire, avec la biophysiopathologie.

•  De la santé des individus à la santé des populations, 
des préoccupations de santé actuelles comme le don 
de sang, l’hygiène alimentaire, les addictions, la 
vaccination, les difficultés d’accès aux soins.

•  Du risque sanitaire à la crise sanitaire, pour 
comprendre les processus d’émergence des problèmes 
de santé publique et des crises sanitaires, des risques 
environnementaux aux catastrophes naturelles et 
technologiques, ainsi que le rôle de l’OMS.

•  Socialisation et intégration sociale, sur la construction 
du bien-être social via les solidarités, la différenciation, 
le handicap, les normes sociales (identités et genres)…

•  Des situations d’inégalités sociales, de précarité et 
de ruptures, pour illustrer la diversité des situations 
à l’origine de l’exclusion sociale, focus sur le 
travail comme vecteur d’inégalités avec Travail et 
mondialisation : le facteur humain et Travailler en 
esclavage.

•  Intégration ou exclusion sociale, une thématique 
transversale pour aborder la construction ou la 
déconstruction des liens sociaux.

•  Des droits fondamentaux et sociaux : une thématique 
proposant des exemples de droits dont l’accès 
conditionne le bien-être social et la cohésion sociale.

•  L’économie sociale et solidaire, une thématique 
exposant des initiatives qui impactent le bien-être 
social.

FICHES PÉDAGOGIQUES

DES MÉTIERS DE LA SANTÉ 
ET DU SOCIAL

•  Cours clés en main : idées d’activités, extraits 
prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Des fiches variées : Les méthodes contraceptives • 
Alimentation et santé • Vers l’égalité femmes-
hommes • Les droits de l’enfant • Le droit à 
l’éducation pour tous • etc.

•  Les métiers du feu : Xenius - Les sapeurs-pompiers •   
Incendies géants.

•  Je voudrais devenir : prothésiste, psychologue, 
interprète en langue des signes, etc.

•  Journal d’un médecin de ville : portrait d’un médecin 
généraliste qui s’apprête à prendre sa retraite.

FORMATS COURTS
•  Data Science vs Fake pour lutter contre les idées 

reçues par une datavisualisation.

•  Le Dessous des cartes pour aborder les sciences 
sanitaires et sociales autrement.

•  Complexes d’ados sur la puberté.

•  Signes & Good vibrations sur le handicap auditif.

•  Dopamine et Dans ton tel, sur l’usage des réseaux 
sociaux.

•  Des découvertes faites par hasard sur les histoires 
étranges et amusantes qui ont fait la science.

•  Reconnexion sur ces liens pas toujours évidents entre 
notre quotidien et la science.

•  Scandale ou pas - Question d’époque, une plongée 
dans les coulisses méconnues de l’histoire des sciences.

•  T’as capté - La protection sociale et La sécurité sociale.

Cliquez sur les titres afin d’y accéder directement et n’oubliez pas que ces 

propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d’autres surprises ! GUIDED’UTILISATION
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