
 
         Le 29 juin 2020 

 

 

En route vers la Terminale ST2S 

Révisions estivales 

de 

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 

 

 

Madame, Monsieur, chers parents 

 

En cette fin d'année, nous arrivons au terme du programme de 1ère ST2S. 

La totalité des notions et des capacités exigibles du programme officiel ont été abordées dans les trois  

classes de 1ére ST2S, malgré la situation particulière. 

Vous trouverez ci-joint un tableau qui récapitule l'ensemble des notions travaillées tout au long de 

l'année, ainsi que les capacités exigibles que vos enfants  doivent  maîtriser Cela concerne aussi bien 

la Thématique que la Méthodologie. 

 

 

Chers élèves, 

En septembre 2020, vous serez accueillis par des professeures qui n'auront pas le temps de reprendre 

l'ensemble de ce qui a été traité cette année. Elles vérifieront les acquis et traiteront le programme de 

Terminale en considérant que celui de 1ère est acquis. 

 

De ce fait, dans votre intérêt, pour vous permettre de démarrer dans les meilleures conditions votre 

année de Terminale, nous vous invitons, pendant l'été, à : 

 

 1/ élaborer un lexique de toutes les notions à connaître (par cœur) 

 2/ réciter régulièrement les définitions des notions 

 3/ faire un programme de travail de révision des thèmes travaillés cette année, 

 4/ vous entraîner à répondre à chaque capacité exigible. 

 

Dans la mesure où vous devez (à long terme) vous entraîner à l'oral et développer vos capacités 

oratoires (en vue du Grand oral, de l'oral d'ETLV et de Langues), vous pouvez démarrer cet été et 

solliciter des personnes de votre entourage. 

L'exercice sera de leur expliquer les divers points du programme qui correspondent aux « capacités 

exigibles ». 

 

L'objectif de cette démarche est de vérifier : 

– vos connaissances, 

– votre compréhension des enjeux du programme de STSS 

– vous entraînez à présenter à l'oral des idées, de manière simple, structurée et vivante. 

 

 

 

Mme Beaumont, Mr Bouture, 

Mme  Jomni, Mme Nion 

Professeurs de 1ères ST2S 

  



 



 

 


