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Pistes pouvant être explorées pour l’épreuve orale au DNB

LE PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ    
• L'éducation nutritionnelle et la promotion des activités physiques
• L'éducation à la sexualité, l'accès à la contraception, la prévention des IST
• L'hygiène de vie
• La prévention des conduites addictives
• La vaccination

LE PARCOURS CITOYEN     
• L'éducation au développement durable
• Préserver la biodiversité 
• Transition écologique et exploitation des ressources
• Biotechnologie  
• Gestion des risques climatiques/météorologiques 

AUTRES  
• La formation aux premiers secours
• Actions possibles CESC  (?) 

Croisements entre enseignements     :  

Corps, santé, bien-être et sécurité
En  lien  avec  la  géographie,  l’éducation physique  et  sportive,  la  chimie,  les  mathématiques,  la
technologie, les langues vivantes, l’éducation aux médias et à l’information.

• Aliments,  alimentation  humaine,  gestion  mondiale  des  ressources  alimentaires
(production,  transport,  conservation);  chaînes  alimentaires  incluant  l’être  humain  ;
concentration  des  contaminants  ;  produits  phytosanitaires,  OGM  ;  rôle  des  micro-
organismes dans la production alimentaire ; cultures et alimentation ; épidémie d’obésité
dans les pays riches ; sécurité alimentaire.

En lien avec l’éducation physique et sportive, les mathématiques, la chimie, la technologie.
• Sport et sciences, alimentation et entraînement ; respiration ;  activité cardio-vasculaire ;

physiologie de l’effort et dopage ; effort et système de récompense ; médecine, sport et
biotechnologies ; imagerie médicale.

Sciences, technologie et société, Information, communication, citoyenneté
En lien avec la géographie, l’éducation physique et sportive, la technologie, le français, les
mathématiques, les langues vivantes, l’éducation aux médias et à l’information.

• Santé  des  sociétés,  épidémies,  pandémies  au cours  du temps  ;  maladies  émergentes  ;
gestion de la santé publique,  enjeux nationaux et  mondiaux ;  prévention (vaccinations,
traitement de l’eau, etc.) ; campagnes de protection (ouïe par exemple) ou de prévention
(consommation de tabac par exemple, qualité de l’air) ; sciences et transmission de la vie ;
le  rapport à la maîtrise de la reproduction dans différents pays  ;  statistiques,  risque et
gestion du risque ; sécurité routière.
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