
GRAND JEU CONCOURS 

Afin de trouver un titre et un logo 

pour ce journal, nous avons décidé 

de mettre en place un concours 

pour que toutes les classes de ST2S 

puissent s’investir. Pour les 

prochaines éditions, elles seront 

toutes invitées à participer à la 

rédaction des articles, dans le but 

de pérenniser notre journal pour 

les années à venir.  

Nous remercions les élèves qui ont 

accepté de participer au projet et 

notamment les grands gagnants  

qui sont Manon D. AMIOT, Manon 

REVEL, Océane BIGOT et Céline 

DUHAMEL pour le logo et Pauline 

TISON pour le titre.  Elles ont 

gagné des chocolats financés par 

des élèves de T ST2S 2 qui se sont 

cotisées. 

Mathilde COLIBEAUX a ensuite 

réalisé la mise en forme finale. 

Les articles du journal ont 

été réalisés par les élèves 

de terminales ST2S 2 et 3. 

 

Roxane MAILLARD  

Amauryne MOULIN  

T ST2S2 

Le 8 novembre, le typhon 
Haiyan touchait les Philippines 
faisant plus de 7000 morts.  Au 
30 novembre, des millions de 
p ers o n ne s  s o nt  e n c o re 
déplacées et  près de 600 000 
survivants attendent encore les 
a i d e s  a l i m e n t a i r e s  e t 
m a t é r i e l l e s .  L ’ a g e n c e 
a m é r i c a i n e  p o u r  l e 

développement  craint  que les 
personnes les plus vulnérables 
(femmes et enfants) tombent 
entre les mains des trafiquants 
d’êtres humains.  

La situation est encore 
catastrophique. Ils ont toujours 
besoin d'aide ! 
 

Mylène QUESNEL 

Laura LEFEBVRE, T ST2S 2  

Début novembre, à Cherbourg, près de 
180 personnes manifestaient contre les 
restructurations de l'hôpital Pasteur qui 
sont: la mise en place des services de 12 
heures, la suppression des RTT 
(réduction du temps de travail) et la 
réorganisation de l'hôpital. Les 
manifestants ont parcouru les rues de 
Cherbourg et ont déposé des croix de 
bois devant la mairie symbolisant les 
emplois menacés par cette réforme. 
Une pétition a même été remise au 
maire (« Sauvez l'hôpital Pasteur ») et a 
recueilli 3000 signatures. Les syndicats 
de l'hôpital  ava ient  égal ement 
bloqué le carrefour de la gare de 7h00 à 
9h00 (heures de pointe) ce jour-là . Ces 
syndicats sont las de ce conflit et ont 
réclamé l'intervention d'un médiateur. 
Cela a été refusé par la direction de 

l'hôpital et l'ARS (agence régionale de 
la santé). Mais au vu de la tournure des 
événements et face à la détermination 
des syndicats,  les mairies de 
l'agglomération cherbourgeoise ainsi 
qu'une députée et un sénateur 
réclament également au ministère de la 
santé la nomination d'un médiateur. 
L'affaire est à suivre, le médiateur est-il 
en route? Ces manifestants sont en 
colère car avec ces nouvelles règles, les 
salariés de l'hôpital ne peuvent  pas 
travailler dans de bonnes conditions. 
De plus, l'hôpital connaît déjà des 
problèmes : il est en déficit , connaît 
des compressions de personnels, les 
conditions de travail se dégradent… 

Ce sujet nous concerne particulièrement 
en ST2S car nous étudions les 
établissements médico-sociaux. 

                                                                                           
Laura VIGIER, T ST2S 2 

L’hôpital Pasteur en grève. 
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L’ACTUALITE SANITAIRE ET SOCIALE 

Philippines aujourd’hui. 

Dans le cadre du 

téléthon 2013, 200 000 

bénévoles et 5 millions 

de français se sont 

mobilisés, des activités  

ont été proposées pour 

récolter de l'argent en 

vue d'aider les enfants 

atteints de maladies 

n e u r o m u s c u l a i r e s . 

L'association le Téléthon 

fut créée en 1958 pour 

mener un combat sans 

merc i  co ntre  l es 

m a l a d i e s 

neuromusculaires qui 

touchent les enfants. 

 

Cette année encore, la 

mobilisation a été 

grande dans toute la 

France. Ces 2 jours ont 

permis de recueillir plus 

de 78 millions d’euros de 

promesses de dons.  

C’est bien, mais c’est 

moins que l’année 

dernière. Il est encore 

possible de donner. 

 

 

 

Mélanie A. et Manon C., T ST2S 3 

Téléthon 

 

Quelques-unes des gagnantes 



 

Après avoir entendu 

plusieurs préjugés sur la 

série ST2S, nous avons 

voulu savoir ce que 

pensent réellement les 

élèves. Nous avons donc 

réalisé un questionnaire 

qui a été rempli par 

différents élèves du lycée 

Millet. Alors maintenant, 

place au VRAI/FAUX  

pour faire le point sur les 

idées reçues! 

 

STSS signifie SCIENCES 

ET TECHNOLOGIES 

DE LA SANTÉ ET DU 

SOCIAL.   

L’enquête nous a d’abord 

permis de constater que 

seulement 50 % des 

é l è v e s  i n t e r r o g é s 

connaissent le sens du 

sigle STSS.  

 

 ST2S, ce n’est que pour être 

infirmière!  

 

La majorité des lycéens interrogés 

pensent que les débouchés après un 

bac ST2S sont infirmier, éducateur 

spécialisé ou assistant social… En 

effet,  il y a des débouchés dans les 

métiers de la santé et du social.  

  Mais aussi dans de nombreux 

autres domaines  moins connus. 

Dans le domaine sanitaire, on peut 

envisager une carrière dans des 

secteurs tels que : analyse en 

biologie médicale, imagerie 

méd ic ale  et  r ad iologie, 

puéricultrice… 

  Dans le domaine social: 

animation socioculturelle,  

économie sociale et familiale, , 

gestion urbaine… Il existe 

également des 

d é b o u c h é s 

d a n s  d e s 

métiers plus administratifs 

comme la coordination  de soins à 

domicile , le management de la santé 

et du social, la gestion de structures 

sanitaires ou sociales.  

  Il existe même des débouchés  

d a n s  l e  d o m a i n e  d e 

l’environnement ainsi que dans 

l’esthétique et le cosmétique.  On 

peut même être professeur des 

écoles. 

  En termes d’études, on peut 

se diriger vers des études courtes 

(BTS, DUT, écoles sociales ou 

paramédicales...) et vers des études 

plus longues (licence pro, Master 

2…). 

 

Le bac ST2S est plus facile que 

les bacs généraux! 

49% des lycéens interrogés 

croient que les matières de base en 

série technologie sont plus allégées, 

plus faciles et qu’elles comptent 

moins pour le bac. Ceci est 

totalement faux ! En ST2S,  le 

programme est aussi complexe que 

dans les autres filières (toutes les 

matières sont coefficient 2 excepté 

les mathématiques et les sciences 

physiques 

qui sont 

c o ef f ic i e n t 3 , sans 

oublier que nous avons 3 épreuves 

coefficient 7)  , effectivement nous 

avons des matières plus ciblées dans 

le domaine de la santé et du social. 

Cela nous demande autant de travail 

que les L, ES ou S. Contrairement 

aux idées reçues, nous ne nous 

tournons pas les pouces ! 

FAUX! 

FAUX! 

VRAI 

Amélie FENARD et  

Gwendoline CARDOSO, T ST2S 2 

Idées reçues sur la série ST2S... 



Ce jeudi 28 novembre 2013, comme tous les ans, Mme LE 
MARQUIS, infirmière du lycée MILLET a assuré une 
matinée sur la prévention contre le SIDA en partenariat 
avec sa collègue de GRIGNARD, Mme LAROSE. Cette 
année, les professeurs de la série ST2S et de 
l’Enseignement d’exploration Santé Social ont activement 
participé à cette action avec leurs élèves : les élèves de 
2ndes ont travaillé sur un diaporama sur les moyens de 
contraception et IST qui a été diffusé en boucle toute 
la matinée, des élèves de 1ères ST2S ont fait des affiches 
sur le VIH et SIDA et ont décoré le foyer où avait lieu 
les festivités, des élèves de Terminales ST2S ont écrit le 

slogan « PROTEGEZ 
VOUS » en grandes 
lettres et les ont 
affichées sur les vitres de 
la salle des professeurs. 

 

Comme les autres 
années, Mmes les 

infirmières étaient présentes pour servir le café, répondre 
aux questions, distribuer de la documentation et des 
préservatifs ainsi que vendre des nœuds pour l’association 
Sol En Si. 

Grâce à CAAP 
SIDA et au 
f inancement 
par le COPIL, 
nous avons 
b é n é f i c i é 
pendant deux 
heures de la 
présence de 
D i d i e r 
C H A R U E L , 
c l o w n 
professionnel, 
qui est venu 
parler aux élèves de l’importance du dépistage et de 
l’utilisation des préservatifs. 4 classes ont pu participer au 
foyer à cette intervention ainsi que d’autres élèves le 
temps de la pause de 10 h. Intervention très appréciée ! 

Enfin, pour la quatrième année consécutive le concours 

d’affiches en prévision du 1er décembre 2014 est lancé et 

certains élèves ont déjà préparé des affiches avec 

leurs professeurs. 

L’ACTUALITE DE LA  

SECTION ST2S 

  

Mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2013, les élèves de la section 
ST2S du lycée JF Millet se sont rendus au cinéma l’Odéon de 
Cherbourg. Ce sont donc 192 élèves, de la seconde à la 

terminale, qui ont pu découvrir le 
documentaire de P. PLISSON, Sur le 
chemin de l’école. 

 

Ce film relate la vie d’enfants des 
4 coins du monde qui, pour se rendre à 
l’école, se lancent chaque jour dans un 
périple incroyable, de plusieurs 
kilomètres à pied, à cheval ou en 
fauteuil roulant. Ces enfants, bien que 
très jeunes, semblent tous conscients de 

l’importance de l’instruction pour élever leur niveau de vie. 

Dans l’ensemble, les avis des élèves sont plutôt favorables, le 
film était «intéressant, enrichissant, surprenant, réaliste, 
touchant, et les paysages étaient magnifiques ». La musique du 
film est très prenante. 

 

Cependant, quelques critiques ressortent. Certaines personnes 
ont été déçues de ne pas avoir vu le film dans sa version 
originale, et ont trouvé les doublages un peu surjoués. 
Certaines scènes et dialogues étaient un peu répétitifs. 

Ce film nous a donné à réfléchir sur notre situation par 

rapport à la leur, et sur la chance que l’on a d’être tous 

scolarisés relativement facilement.  

Kelly AHNERT, T ST2S 2 

Le jeudi 26 septembre 2013, les élèves de 
2nde en Enseignement d’exploration 
Santé et Social (EdE-SS)se sont rendus sur 
le marché de Cherbourg. Ils étaient 
accompagnés par leur professeure de 
santé-social et par Mme LE MARQUIS, 
infirmière du lycée, pour participer à la 
journée mondiale de la contraception. 

A cette occasion, des stands d’information 

étaient  instal lés  où plusieurs 

professionnelles et des étudiants étaient là 

pour répondre aux questions des passants, 

et s’occupaient des groupes d’élèves. Une 

exposition sur les différents modes de 

contraception permettait aux élèves de 

recueillir de précieuses explications sur ce 

thème. 

Les 1ères ST2S collectent des lunettes 

pour l’Afrique. 

La borne est située à 

l’accueil du lycée, près 

de l’intendance (achat 

de cartes de cantine). 

Tous les types de 

l u n e t t e s  s o n t 

acceptés! 

 

RDV le Jeudi 23 janvier à 16h! 
Les élèves de secondes et ceux de Première qui voudraient se 
réorienter sont invités à une réunion d’information sur 
la section ST2S. N’hésitez pas à venir découvrir le bac ST2S, 
ses enseignements et sa poursuite d’études.  

(salle à repréciser). 

http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php?article16
http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique12
http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php?article18
http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/sites/st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/IMG/pptx/diaporama_sida_contra_2013.pptx
http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/sites/st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/IMG/pptx/diaporama_sida_contra_2013.pptx
http://www.solensi.org/
http://www.ch-cotentin.fr/web/listerAnnuaireasso.do?id=3
http://www.ch-cotentin.fr/web/listerAnnuaireasso.do?id=3
http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique12
http://www.lycee-millet.com/
http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique12
http://www.lycee-millet.com/
http://www.youtube.com/watch?v=kEaECYX33Wo
http://www.youtube.com/watch?v=kEaECYX33Wo
http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php?article18
http://www.journee-mondiale.com/207/journee-mondiale-de-la-contraception.htm


 

 

 

Notre corps est  composé de 

plusieurs systèmes ou appareils, 

qui sont eux-mêmes composés 

d'organes, et ces organes sont 

eux-mêmes composés de tissus. 

Un tissu est un ensemble de 

cellules qui ont la même 

fonction. 

Il y a 4 différents types de 

tissus : 

 -Le tissu conjonctif 

 -Le tissu épithélial 

 -Le tissu musculaire 

 -Le tissu nerveux 

Dans la photographie ci-contre, 

on observe  un tissu nerveux 

ainsi qu'un neurone.  Ce tissu 

comporte deux types de cellules : les neurones 

(long prolongement) et les cellules gliales. Ces 

cellules gliales entourent, soutiennent, 

nourrissent les neurones et favorisent l’influx 

nerveux. Ces neurones assurent la production et 

la transmission des messages nerveux 

sensoriels, leurs traitements, la production et la 

transmission de messages réponses. Lorsque la 

cellule est stimulée par un message électrique, 

le muscle réagit au message reçu et va se 

contracter. 
A présent vous en savez un peu plus sur les tissus nerveux qui 

composent votre corps. 

Ce sujet est au programme du bac ST2S. L’épreuve est 

coefficient 7. 

Océane BRULETOUT et Léa LARONCHE, T ST2S 2 

Tissu nerveux constitué d'un neurone 

LA BIOLOGIE POUR  LES NULS... 

L’actu en bref… 

 

Restos du cœur 

Le lundi 25 novembre 2013 

les restos du cœur ont 

ouvert leurs portes pour la 

29ème  année consécutive. 

L’année dernière les 66 

000 courageux bénévoles 

ont accueilli plus de 

960 000 personnes et ont 

distribué plus de 130 

millions de repas entre le 

lundi 26 novembre 2012 et 

l e  1 7  m a r s  2 0 1 3 . 

L ’ a s s o c i a t i o n  v i t  

principalement de dons, 

faits par les 556 300 

donateurs, qui permettent 

aux restos du cœur de 

continuer leurs actions 

indispensables pour les 

personnes en situation 

difficile. 

Manuela H., Manon D.A., 
Manon R., Océane B., 

Céline D. TST2S3 

 

Racisme 

Depuis plusieurs mois le 
racisme grandit en France. 
Après plusieurs injures à 
l’encontre de Madame 
Taubira la colère monte 
encore d’un cran lors d’une 
manifestation, où l’on 
aperçoit une petite à peine 
âgée de 10 ans  crier : « La 
guenon mange ta banane ». 
De plus il y a quelques 
jours le journal « Minute » 
publie une « Une » 
scandaleuse. Mais 
pourquoi aujourd’hui y a-t-
il autant de racisme ? 

Dans la conjoncture 
actuelle, on observe une 
augmentation du chômage, 
la délocalisation de 
plusieurs entreprises et la 
mise en place de taxes. 
Tout cela accentue la haine 
envers l’autre ce qui 
provoque l’explosion du 
racisme. 
Ce sujet nous intéresse 
particulièrement en ST2S 
car nous étudions le 
chômage ainsi que 
l’insertion sociale. Par 
ailleurs, de part notre choix 
d’orientation, nous 
accordons beaucoup de 
valeur à la solidarité et au 
respect mutuel. 
Roxane.M et Amauryne.M, 

T ST2S 2  

 

 

SOLUTIONS 

1 – Bien-être social, 2 – Cancer, 3 – 

Santé, 4 - Espérance de vie, 5 – 

Socialisation, 6 – Besoins, 7 – Dia-

bète, 8 – Mortalité, 9 – Prévention, 

10 – Dépendance, 11 – Sanitaire, 12 

– SIDA  

Manon COIPEL et  

Valentine SAMSON, T ST2S 2 
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MOTS CROISES: 
1—Etre bien dans la société. 
2 – 1ère cause de mortalité en 
France. 
3 – Etat de bien-être d’un 
individu. 
4 – Nombre d’années moyen 
à vivre. (3 mots) 
5 – Apprendre la vie dans la 
société. 
6 – Dormir, se nourrir, se 
laver… 
7 – Maladie caractérisant un 
taux anormalement élevé de 
sucre dans le sang. 
8 – Nombre de décès dans 
une population. 
9 – Mesure mise en place 
afin d’éviter une maladie. 
10 – Fait d’être « accro » à 
une ou plusieurs substances. 
11 – Concernant la santé et 
l’hygiène 
12 – Maladie sexuellement 
transmissible 


