Thème 1 • Charte des droits et devoirs du citoyen social
Objectif : Elaborer une charte sociale à partir des réflexions menées sur ce
qu’est une charte, la notion de droits et devoirs et la citoyenneté sociale.

Thème 2 • Réponse des jeunes au discours Simone Veil
Objectif : Répondre en tant que jeune génération au discours de Simone Veil

prononcé lors du 60ème anniversaire de la Sécurité sociale (2005) : « Ce que j’ai
envie de dire aux jeunes générations, c’est : ne perdez pas le sens
de la Sécurité sociale. »

“ Une réelle prise de conscience sur la menace
pesant sur notre système de solidarité. ”

J’ai reçu une lettre,
Il y a 10 ans peut-être,
Elle parlait de la Sécu,
Et d’ce qu’on a vécu,
...
Les jeunes restent impliqués, et
Seront dignes héritiers,
De c’que vous avez porté,
Afin d’prendre soin de not’santé.
...
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“ La charte des droits et devoirs définit
des règles communes […] c’est un
moyen d’éducation à la citoyenneté
sociale. ”
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“ Une charte participe au bon
fonctionnement d’une institution
dans la mesure où chacun
adopte un comportement
responsable en respectant les
droits et les devoirs qui y sont
consignés. ”
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participer à la Sécurité sociale doit demeurer un acte citoyen,
avec ses droits et ses devoirs.

étudiant de BTS ST3S

Thème 3 • La Sécu, c’est quoi pour moi ?
Objectif : Réaliser un support (vidéo, une BD, une affiche, ...), adapté aux

jeunes, visant à traduire et améliorer leur percesption de la Sécurité sociale.

Thème 4 • La Sécu : nouveaux services pour demain ?
Objectif : Imaginier un service nouveau et utile puis proposer un projet de
communication présentant cette innovation (slogan, images, etc.).

“ Cette inscription avait
pour but de mobiliser nos
connaissances acquises au
cours de notre enseignement
et de les réutiliser. ”
étudiant de BTS ST3S

“ Nous avons
une meilleure
connaissance du
rôle de la sécurité
sociale et nous
avons mieux cerné
sa complexité.”
élève de 1ère ST2S

L’application
Ma Santé,
Mon bien-être

