
Salon des métiers  
de la SANTÉ  
et du SOCIAL

Élèves

Vous pourrez vous rendre sur le forum virtuel 
des métiers de la santé et du social  
du 24 au 26 novembre 2020. 

C’est l’occasion pour vous de découvrir  
des métiers et des formations et de rencontrer 
des professionnel•les. 

Afin de préparer et d’exploiter au mieux votre 
visite, nous vous proposons des séances en 
lien avec le secteur et l’événement.

SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE
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SÉANCE 1 : 
découvrir des secteurs et des métiers

Activité 1 : 
découvrir les secteurs de la santé 
et du social

Classez les énoncés suivants dans le tableau, 
selon qu’ils concernent le secteur de la santé, 
le secteur social, ou bien les deux.

1 -    Les formations menant aux métiers de ce 
secteur sont très diverses : elles vont du 
CAP au bac + 5.

2 -    La mission principale des 
professionnel•les de ce secteur est de 
soigner.

3 -    Les métiers de ce secteur ne connaissent 
pas le chômage. Il faut dire que les 
besoins augmentent : le vieillissement 
de la population, l’augmentation des 
situations d’isolement, de dépendance 
et de précarité nécessitent un 
accompagnement par des personnels 
qualifiés.

4 -    Un diplôme d’Etat est souvent exigé pour 
exercer un métier de ce secteur.

5 -    Ce secteur comporte plus de 200 métiers 
différents.

6 -    La mission principale des 
professionnel•les de ce secteur est 
d’aider.

7 -    Travailler dans ce secteur, c’est se mettre 
au service des autres, de ceux qui en ont 
besoin.

8 -    Les formations menant aux métiers de ce 
secteur sont très diverses : elles vont du 
CAP au bac+12.

9 -    Ce secteur comporte plus de 70 métiers 
différents.

10 -  Dans ce secteur, les professionnel•les 
diplômés à bac + 3 sont les plus 
nombreux / nombreuses.

11 -  Les hommes représentent environ 1/4 des 
professionnel•les de ce secteur

LE SECTEUR DE LA SANTÉ LE SECTEUR SOCIAL
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Activité 2 : 
découvrir la diversité des métiers de ces secteurs

Exercice : « Qui suis-je ? »

À partir des témoignages et des informations données dans le tableau suivant, trouvez le métier correspondant à 
chaque professionnel•le. Vous pouvez vous aider des trois schémas sur les études paramédicales, médicales et du 
secteur social.

Liste des métiers :

diététicienne / aide-soignant / éducateur de jeunes enfants / aide à domicile / Homme sage-femme /  
assistante de service social / infirmière / auxiliaire de puériculture / éducateur spécialisé / médecin /

Photo Activité Environnement Public Niveau  
de diplôme

Ma mission consiste à assister 
l'infirmier ou l’infirmière en 
assurant l'hygiène ainsi que le 
confort physique et moral de 
personnes malades, blessées ou à 
mobilité réduite. 

Qui suis-je ? 

- Hôpital

- Clinique

Tout public 
ayant besoin 
de soins

1 an de 
formation, 
niveau CAP

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

J’ai pour mission d’aider les 
personnes dans leur quotidien. 
J'ai suivi une formation spécialisée 
en alternance. 

Qui suis-je ? 

-  Domicile des 
personnes

Personnes 
dépendantes, 
en situation 
de handicap, 
âgées etc.

Niveau CAP

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

J’ai pour mission d’intervenir 
auprès de personnes, de couples 
ou de familles rencontrant des 
difficultés d’ordre social, financier 
ou familial pour les aider à 
trouver des solutions adaptées et 
durables. 

Qui suis-je ? 

-  Domicile des 
personnes 

- Institution 

- Hôpital 

-  Etablissement 
scolaire 

- Association

Tout public 
ayant des 
difficultés 
sociales

Bac + 3

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

J’ai pour mission de réaliser les 
activités d'éveil et 

les soins visant au bien-
être, à l'autonomie et au 
développement de l'enfant. Je 
peux aussi conseiller les parents.

Qui suis-je ? 

- Crèche 

- Halte-garderie

- Maternité

-  Domicile des 
parents

Enfants de 3 
mois à 3 ans 

Parfois ayant 
besoin de 
soins

1 an de 
formation, 
niveau CAP

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

Par le jeu et les activités d’éveil, je 
permets aux petits d’acquérir le 
langage, les habitudes d’hygiène, 
les règles de la vie sociale…

Qui suis-je ?

- Crèche 

- Hôpital

-  Structure 
d’accueil 
spécialisée

Enfants de 
moins de 7 
ans parfois en 
situation de 
handicap ou 
en difficulté

Bac + 3

D.E. : 
diplôme 
d’Etat
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Photo Activité Environnement Public Niveau  
de diplôme

Je partage le quotidien des 
personnes que je suis, j’organise 
des activités, des actions 
éducatives de prévention, 
de protection et d’insertion 
socioprofessionnelle.

Qui suis-je ? 

-  Foyer d’accueil

-  Centre  
médico-social

- Associations

Jeunes ou 
adultes fragiles 
(en difficulté 
d’insertion, 
souffrant d’un 
handicap, 
délinquant•es)

Bac + 3

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

Je travaille en étroite 
collaboration avec le médecin. 
J'organise et dispense les 
soins médicaux aux patients. 
Je peux également changer 
un pansement, effectuer 
une prise de sang, distribuer 
des médicaments ou encore 
participer au diagnostic. Je 
rassure les patients, leur apporte 
des explications et du soutien. 

Qui suis-je ?

-  Hôpital 
(principalement)

- Cabinet

- Libéral 

Tout type de 
public ayant 
besoin de 
soins

Bac + 3 

D.E.

J’ai pour mission de détecter les 
maladies de mes patient•es et 
de leur prescrire un traitement 
adapté. Etablir un diagnostic est 
le cœur de mon activité. Je suis 
le plus souvent assistée de toute 
une équipe.

Qui suis-je ?

- Hôpital

- Cabinet

- Entreprise

- Armées

- A l’étranger…

Tout type de 
public ayant 
besoin de 
soins

Bac + 9  
et plus

J'ai pour mission d'assurer le 
suivi médical de la grossesse, 
le bien-être d'une mère et de 
son enfant, avant, pendant et 
après l'accouchement. En cas 
de difficulté, j’appelle le / la 
gynécologue-obstétricien•ne.

Qui suis-je ? 

-  Hôpital 
(principalement)

- Cabinet

-  Centre de PMI 
(protection 
maternelle 
infantile)

- Humanitaire. 

Femmes 
enceintes,

bébés

Bac + 5

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

Mon travail consiste à rééquilibrer 
l’alimentation de mes patients 
en leur prescrivant des menus 
adaptés à leurs besoins en tenant 
compte de leurs goûts et de 
leur budget. Je peux aussi être 
sollicitée par des collectivités ou 
des entreprises pour élaborer des 
repas spécifiques. 

Qui suis-je ? 

- Hôpital 

- Cabinet 

- Collectivité

- Entreprise

Personnes 
atteintes 
de troubles 
alimentaires 
(diabète ; 
cholestérol ; 
anorexie…) et/
ou souhaitant 
faire un régime

Bac + 2 

(BTS ou DUT)
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L1

L2

M1

M2

L3 3

Licence

Master

Doctorat

Enap ENPJJ

Licence
professionnelle

DUT BTS

1

2

Bac  technologiqueBac généralBac professionnel

DEAF
DEME

DETISFCAP

Classe de 3e Classe de 3e

1

2

3

DEASS
DEEJE
DEES

DEETSDECESF

2de générale et technologique

1re 
technologique

1re 
générale

Terminale
générale

Terminale 
technologique

2de

professionnelle

1re

professionnelle

Terminale 
professionnelle

DEMF

DEAES

Schémas des études : Social

Schémas des études : Paramédical

DEAF : Diplôme d'État d'assistant familial
DEAES : Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social
DEASS : Diplôme d'État d'assistant de service social
DECESF :  Diplôme d'État de conseiller en économie sociale  

et familiale
DEEJE : Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
DEES : Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
DEETS : Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé
DEME : Diplôme d'État de moniteur-éducateur
DEMF : Diplôme d'État de médiateur familial
DETISF :  Diplôme d'État de technicien de l'intervention  

sociale et familiale
Enap : École nationale d'administration pénitentiaire
ENPJJ : École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
L : Licence - M : Master

Seconde générale et technologique1

2

Bac pro

CAP

Classe de 3e

1 1                         1

2                         2

3

Bac général ou technologique

DE infirmier DE(d)

DE(a) DE(a)

BTS(b)

BTS/DTS(c)

C CS

BEP

C

Terminale professionnelle

C

Première générale ou technologique

Terminale générale ou technologique

C

DE
puériculture

 Université   Lycée   École   Diplôme

Terminale générale ou technologique

1 1

L1 - LAS

L2

L3

1

2

1

2

443

2

4

3

55

3

1

32

22

11

2

1 1

DUT
génie 

biologiqueBTS

BP
préparateur 
en pharmacie

Titres
assistant dentaire,  
secrétaire médico- 
social

CC
orthoptiste

DE*

C S S S

Licence

2

BEP : brevet d’études 
professionnelles
BP : brevet professionnel
BTS : brevet de technicien 
supérieur

CAP : certificat d’aptitude 
professionnelle
CC : certificat de capacité
DE : diplôme d’État
DTS : diplôme de technicien 
supérieur

DUT : diplôme universitaire  
de technologie
L : année de licence
PACES : 1re année commune  
aux études de santé

(a) DE aide-soignant ; ambulancier ;  
auxiliaire de puériculture.

(b) BTS analyses de biologie médicale ;  
diététique ; opticien-lunetier ; prothésiste  
dentaire ; SP3S.
(c) BTS  podo-orthésiste ; prothésiste- 
orthésiste. DTS imagerie médicale  
et radiologie thérapeutique.
(d) DE audioprothésiste ; ergothérapeute* ;  
manipulateur d’électroradiologie ; 
pédicure-podologue* ; psychomotricien* ; 
technicien de laboratoire médical*. 
* Recrutement via la PACES et/ou la L1  
selon l’institut de formation

CC
orthophoniste

Diplômes
chiropracteur,  
osthéopathe

C

Classe de 3e

Seconde générale et technologique

Première générale ou technologique

C

S

Accès sur concours

Accès sélectif

Bac général ou technologique

1re  
professionnelle

2de  
professionnelle

DE
masseur-kinésithérapeute

S

C

C

3

Le baccalauréat est conseillé 
mais non obligatoire

PASS
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Schémas des études : Médical

PASS OU LAS OU PARCOURS ALTERNATIF PASS OU LAS OU PARCOURS ALTERNATIF

De nouvelles voies d’accès aux études de santé ont été mises en place : 

- PASS un parcours santé avec une option dans une autre discipline 
- LAS une licence avec une option «accès santé». 

En savoir plus sur Onisep.fr 

www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-de-sante/Les-
nouvelles-voies-d-acces-aux-etudes-de-Maieutique-Medecine-Odontologie-Pharmacie

Séance 1 : découvrir des secteurs et des métiers - Élèves - Novembre 2020
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SÉANCE 2 : 
préparer les activités à réaliser pendant la visite  
du forum

Activité 1 : 
découvrir des métiers méconnus

Seuls ou en équipe, choisissez un métier peu connu 
du secteur sanitaire et social dans la liste ci-dessous.  
À l’aide des ressources et rencontres que vous ferez 
lors du forum, complétez les caractéristiques du 
métier dans le tableau ci-dessous.

- Manipulateur.trice d’électroradiologie médicale 
- Ergothérapeute 
- Psychomotricien.ne 
- Orthoptiste 
- Agent.e des services hospitaliers 
- Conseiller.ère en insertion professionnelle 
- Audioprothésiste – Médiateur.trice familial.e
- Auxiliaire de vie 

De retour en classe : vous ou votre équipe notez à 
tour de rôle les caractéristiques du métier méconnu 
sur le grand tableau fourni par votre professeur.e. 

Une fois le tableau complété par les autres groupes, 
essayez d’y replacer chaque métier méconnu.

Activités principales Environnement Public Niveau de diplôme

Séance 2 : préparer les activités à réaliser pendant la visite du forum - Élèves - Novembre 2020
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Activité 2 : 
découvrir les défis à réaliser lors du Forum et apprendre à se présenter  
à un / une professionnel•le

2.1 Prendre connaissance du kit Défis

Votre professeur•e vous distribue le kit Défis et vous en explique le principe.

2.2 Comment se présenter sur le stand ?

Imaginez que vous êtes êtes sur le stand virtuel correspondant au métier que vous avez choisi.  
Comment allez-vous interpeler la professionnelle ou le professionnel au travers du tchat ?  
Comment allez-vous vous présenter à elle/lui ?

Activité 3 : 
retrouver le professionnel correspondant aux études de cas

Seul ou en équipe, je tente de résoudre l’étude de cas que j’ai tirée au sort.  
Je dois deviner quel·le professionnel·le peut répondre au mieux au besoin de la personne. 

Séance 2 : préparer les activités à réaliser pendant la visite du forum - Élèves - Novembre 2020
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Activité 4 : 
faire un reportage sur l’un des deux secteurs professionnels

Avant le forum : seul ou en équipe, je choisis l’un des deux secteurs professionnels du forum : 

SANTÉ OU SOCIAL

Ensuite, je me prépare à mener une enquête sur ce secteur. 

Consigne : « Je suis journaliste reporter en charge de couvrir l’événement que représente le salon virtuel. Je donne 10 
bonnes raisons pour convaincre que le secteur que j’ai choisi est un secteur d’avenir. » 

Lors du forum : je dois rendre compte des différents aspects du secteur (par exemple : diversité des métiers, 
diversité des études pour y accéder, besoins en main d’œuvre, mixité filles-garçons, chiffres clefs, possibilité de se 
former en apprentissage, accès aux personnes présentant un handicap…). 

Je dois me saisir de l’ensemble des sources disponibles dans ce salon virtuel (vidéos, documents, tchats, 
e-conférences…) et bien sûr, mettre à profit la présence des professionnel.les. 

Je note mon avis personnel :

- Ce que je pense de ce secteur

- Ce qui me donne le plus envie

- Ce qui me donne le moins envie

- Ce qui m’a surpris

De retour en classe : je rends compte oralement en 10 minutes du résultat de mes investigations lors du forum.

Séance 2 : préparer les activités à réaliser pendant la visite du forum - Élèves - Novembre 2020
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SÉANCE 3 : 
synthétiser et restituer les informations

Activité : 
faire découvrir son métier

Vous vous êtes rendu sur le forum virtuel et vous avez échangé avec le professionnel ou la professionnelle du métier 
que votre groupe a choisi. 

Vous avez complété le kit Défis qui vous a été distribué. 

Avec les membres de votre équipe, vous allez maintenant essayer de faire deviner ce métier à votre classe.

Pour cela, vous disposez de 3 moyens possibles : 

> Le mime / les mots-clés ;

> L’énonciation des compétences du métier.

Par ailleurs, vous pouvez faire marquer des points à votre équipe en devinant les métiers qui seront présentés par les 
autres équipes : 

3 points à l’étape du mime / des mots-clés, 2 points à l’étape 2 et 1 point à l’étape 3.

Moyens pour faire deviner votre métier : Un membre de votre équipe doit… Si la classe devine votre métier : 

Moyen 1a) :  
mime du (des) geste(s) professionnel(s)

Vous avez 1.30 mn chrono !

OU BIEN

Moyen 1b) : mots-clés

...réaliser devant la classe un mime 
caractéristique du / des geste(s) 
professionnel(s).

… énoncer des mots-clés en 
rapport avec votre métier, dans la 
limite de 5, et avec interdiction de 
prononcer le mot du métier ou du 
professionnel.

Votre équipe gagne 5 points 

Attention : si vous utilisez un objet 
pendant votre mime, ou si vous 
dessinez un indice au tableau, vous 
ne marquez que  3 points

Votre équipe gagne 5 points

Moyen 2 :  
énonciation des compétences du métier 

…énoncer les réponses du 
questionnaire métier que vous 
avez recueilli : compétences, 
conditions de travail, parcours de 
formation.

Votre équipe gagne 3 points

Séance 3 : synthétiser et restituer les informations - Élèves - Novembre 2020
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