
     

 

 

Des établissements normands participent au concours  

des 70 ans de la sécurité sociale 

- 2015, une année importante pour la Sécurité sociale - 

En 2015, cette institution a fêté ses 70 ans !!! 70 ans de protection pour accompagner chacun d’entre 

nous tout au long des étapes les plus importantes de notre vie. 

Pour participer à cet anniversaire, un concours «  Les jeunes et la Sécurité sociale » a été mis en 

place par les services de la Sécurité sociale avec le soutien des Ministères des Affaires Sociales de la 

santé et du droit des femmes, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche, de l’Union nationale des caisses de la Sécurité sociale et l’école nationale supérieur de la 

sécurité sociale, pour que chacun puisse le célébrer à sa manière. 

Ce concours visait à : 

 faire réfléchir les élèves ou étudiants sur la solidarité et ce qu’elle signifie, sur les finalités de 

la Sécurité sociale, sur leur propre rapport à la Sécurité sociale et leurs responsabilités ; 

 favoriser l’appropriation de concepts et valeurs à travers la participation à des actions, 

la conception de supports sur la Sécurité sociale, encadrée par les enseignants avec 

l’appui des professionnels de la Sécurité sociale. 

Les projets étaient regroupés autour de 4 thèmes : 

1. La Charte des droits et devoirs du citoyen social 

2. La réponse des jeunes de 2015 à la lettre de Mme Simone VEIL de 2005 

3. La sécu, c’est quoi pour moi ? 

4. La sécu : des nouveaux services pour demain ? 

 2110 élèves et étudiants de BTS scolarisés dans 93 lycées et accompagnés par 193 

enseignants ont participé à ce concours. 

 M. Françoise HOLLANDE, président de la République, en présence en présence de Mme 

Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, a remis les prix 

de concours le 06 octobre 2015 lors d’une cérémonie nationale qui s’est déroulée à Paris. 

 7 établissements normands ont participé à ce concours et ce document présente leurs 

productions. 

 

 



LYCEE AUGUSTE CHEVALIER (Domfront) 
1-ère Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Thème 3 : Une série de flyers … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignante encadrante : Mme LELIEVRE Vanessa 

 



LYCEE JEAN ROSTAND (Caen) 
terminale Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Thème 3 : Extraits « mon film » - stop motion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignantes 

encadrantes :  

Mme LE GALL Nathalie, 

Mme GLEVEAU Hélène 



LYCEE JEAN ROSTAND (Caen) 
Terminale Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Thème 3 : Extraits « 70 ans de la sécurité sociale » - Pow Toon 

 

 

 

 

Enseignantes encadrantes :  

Mme  LEBOUTEILLER Mélanie 

 



LYCEE LE BON SAUVEUR (St Lô) 
Terminale Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Thème 2 : Lettre à Simone VEIL 

 

Enseignantes encadrantes :  

Mme  PEZERIL Pauline, Mme LEPOITEVIN Claire



 

 

Enseignantes encadrantes :  

Mme  PEZERIL Pauline, Mme LEPOITEVIN Claire 


