Les TST2S au forum sanitaire et social et au parlement
européen
Notre classe de Terminale ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)
accompagnée de Mme Schneiderlin, professeure de Sciences Sanitaires et sociales, et
M. Urban, professeur de Mathématiques, était récemment au conseil régional et du
parlement européen.
Nous avons commencé la journée par le forum sanitaire et social. Une présentation générale
du forum dans l’hémicycle du conseil régional a été réalisée par un conseiller régional, puis
nous nous sommes divisés en cinq groupes de sept élèves afin de visiter les différents pôles
où se trouvaient des professionnels.
Les différents pôles étaient :
- Les métiers de l’intervention auprès des personnes en perte d’autonomie, âgées et/ou
handicapées
- Les métiers de la petite enfance
- Les métiers de l’intervention sociale et familiale
- Les métiers de l’insertion
- Les professions sanitaires ou paramédicales
Chaque groupe a eu l’occasion de poser des questions aux professionnels et de se
renseigner sur les différents métiers possibles. Les rencontres avec des infirmiers et des
éducateurs de jeunes enfants sont également utiles pour nous préparer aux concours
sanitaires et sociaux.
Après un repas dans un restaurant italien "Chez Franchi", nous avons profité du parc de
l'orangerie, nous étions ravies de pouvoir découvrir ou redécouvrir ce lieu.
L'après-midi, nous nous sommes rendus au parlement européen où nous avons regardé une
courte vidéo expliquant le fonctionnement du Parlement et sa création, puis nous avons
visité le plus grand hémicycle d’Europe où siègent les députés et prennent les décisions
politiques pour l’Europe. Nous avons également assisté à une conférence, l’objectif était de
montrer l’influence de l’Europe sur la santé publique en France.
Cette sortie nous a permis de mieux nous renseigner sur notre projet professionnel, de
connaître le fonctionnement du Parlement européen mais aussi de passer un bon moment
en compagnie de nos professeurs et de toute la classe.
Un grand merci aux personnes qui ont permis la réalisation de cette journée.
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