Thème : Les risques sociaux
Questionnement : quels sont les aléas de vie susceptibles d’engendrer une augmentation des dépenses ou une
diminution des revenus des individus ?
Objectifs : - Caractériser la notion de risque social et identifier les risques traditionnels et émergents
1. Travail à faire à la maison : Prise de note pour le … /11/2017 au plus tard
 Je regarder la vidéo indiquées cicontre et je prends des notes sur le
cours

https://spark.adobe.com/video/ux3vethIOhqZR
(4’31)

2. Synthèse
 Je réalise une fiche de synthèse du cours et/ou une carte mentale illustrant les notions du cours
 Je fais valider ma synthèse par mon enseignant
 Je valide mes compétences par rapport aux objectifs du cours
Objectifs du cours - Je suis capable de :







Caractériser la notion de risque social
Identifier les risques traditionnels et émergents










3. J’évalue mes connaissances et j’analyse mes erreurs
 Je teste mes connaissances sur le cours à l’aide du QCM 
https://quizizz.com/join/quiz/5a1687574cfd311100866fcc/start?studentShare=true
 Je prends connaissance de mes résultats et je note mes erreurs
 J’analyse mes erreurs pour comprendre la réponse attendue (en classe)
4. Je consolide mes connaissances des notions du cours (en classe)
Objectifs de connaissances







 Je suis capable des restituer les définitions des notions du cours
 Je suis capable de reformuler la définition de chaque notion du cours










5. J’approfondis mes connaissances et je développe mes capacités d’analyse des notions du cours
 Je m’entraîne au devoir type bac et aux AT
 Je m’appuie sur les critères d’évaluation du bac pour répondre aux questions
 Je réalise mon brouillon
 Je rédige ma réponse à la question
AT

Questions







EC déc
2015

Question 1 : Montrer que la maladie d’Alzheimer est un problème de santé
publique
Question 2 : Expliquer en quoi la dépendance constitue un risque social émergent
Montrer que le chômage constitue un risque social













AT

6. DS prévu le …../ …./ ……….
Classe inversée – 1re ST2S 5 - P. TOE
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