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Cet ouvrage s'adresse à tous les élèves de Première de la
filière Sciences et technologies de la santé et du Social.
Des fiches de cours bien structurées, pour comprendre et
mémoriser l'essentiel.Un mémo, dans chaque fiche, qui
rappelle en quelques mots les notions clés.Des quiz express,
tous les corrigés, pour valider ses connaissances
Tout pour préparer vos contrôles, réviser et réussir votre bac !
Cet ouvrage vous propose : Les cours complets dans toutes
les matières, pour comprendre et mémoriser l’essentiel. Des
exercices de type bac, et tous les corrigés, pour s’entraîner
en maths et en sciences physiques et chimiques. Les
méthodes du bac, illustrées par des sujets types corrigés : analyses de situations dans le domaine sanitaire et social en
STSS ; - annotation de schémas, analyse de documents
d’imagerie médicale, de courbes en biologie et
physiopathologie humaines ; - dissertation en philosophie ; compréhension et expression en langues ; - exploitation de
documents et question de synthèse en histoire-géographie.
Le descriptif détaillé des épreuves écrites et orales :
définitions, durées, coefficients...
Ce mémo propose : Les notions essentielles du programme
de Terminale ST2S un sujet d'examen complet et son corrigé
Des QCM pour vérifier vos connaissance Des exercices
corrigés tirés de sujets d'examen pour vous entraîner.

Chaque chapitre, centré sur un thème du
programme, vous propose : Un rappel de cours
détaillé, pour comprendre et mémoriser l'essentiel.
Les méthodes de résolution des exercices types du
Bac avec pour chacune : Un exercice type
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entièrement résolu et commenté. Un résumé de la
technique ou des astuces utilisées. Des exercices
progressifs et minutés pour un entraînement
efficace. Des sujets types du Bac pour bien se
préparer à l'examen. Tous les corrigés détaillés et
commentés.
Le livre du professeur propose les corrigés du
manuel.
37 fiches à transporter partout pour réviser à tout
moment ! Dans cet ouvrage, vous retrouverez des
fiches de cours bien structurées et des exercices
incontournables du Bac suivi de leurs corrigés
détaillés. En plus : De nombreux qcm pour une autoévaluation instantanée !
Un ouvrage de révision complet du programme de
Sciences physiques et chimiques en ST2SCet
ouvrage de révision et d’entraînements comprend
des fiches de cours claires et synthétiques
récapitulant l'essentiel des connaissances à
maîtriser en Sciences physiques et chimiques. Des
exercices corrigés de difficulté progressive viennent
clore chaque thème et permettent de vérifier
l’acquisition des connaissances.16 pages « Mémos
» détachables en fin d’ouvrage pour retenir
l’essentiel.
Les éléments essentiels de la culture scientifique en liaison
avec la Biologie et le domaine médical. Cet ouvrage
s'adresse à tous les élèves de Terminale de la filière
Sciences et Technologies de la Santé et du Social. Il s'efforce
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de mobiliser la démarche scientifique et comprend dans
chaque chapitre : des activités de démarrage s'appuyant sur
des observations et des mesures faites à partir d'expériences
; un cours proposant une synthèse ; des pages " Activités
documentaires " et " Travaux pratiques " pour réinvestir et
approfondir les notions du programme. une page " Exercice
résolu " véritable page Méthode, où un problème est posé
commenté et solutionné. Un Bilan qui regroupe l'essentiel du
chapitre ; une partie " Exercices " comprenant des exercices
d'autoévaluation et de nombreux exercices, progressifs et
variés. Afin de préparer les élèves à l'épreuve du
baccalauréat, le livre contient des exercices de type BAC.
Tout pour maîtriser le programme et réussir l’épreuve du bac
! Chaque chapitre, centré sur un thème du programme, vous
propose : Un rappel de cours détaillé, pour comprendre et
mémoriser l’essentiel Les méthodes de résolution des
exercices types Bac avec pour chacune : - un exercice type
entièrement résolu et commenté - un résumé de la technique
ou des astuces utilisées Des exercices progressifs et minutés
pour un entraînement efficace Des sujets types du Bac pour
bien se préparer à l’examen Tous les corrigés détaillés et
commentés
37 fiches détachables à transporter partout pour réviser à tout
moment ! Dans cet ouvrage, vous retrouverez des fiches de
cours bien structurées et des exercices incontournables du
Bac suivi de leurs corrigés détaillés. En plus : De nombreux
qcm pour une auto-évaluation instantanée !
Chauqe chapitre centré sur un thème du programme, vous
propose : un rappel de cours détaillé, pour comprendre et
mémoriser l'essentiel les méthodes de résolution des
exercices types du Bac avec pour chacune une situation
analysée des exercices types du Bac minutés pour un
entraînement efficace des sujets types du Bac, pour bien se
préparer à l'examen tous les corrigés détaillés et commentés
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De nombreuses rubriques et des exercices pour
s’entraîner en vue de l’examen.Points forts de
l'ouvrage¦ Des activités offrent une première approche
des notions. Elles s’appuientsur des mesures et sur des
observations faites lors d'expériences.¦ Le cours propose
une synthèse, et organise les connaissances.¦ Des
pages Activités documentaires en lien avec la biologie et
lesapplications médicales montrent la transversalité des
savoirs.¦ Des TP présentent des activités expérimentales
pour réinvestir etapprofondir les notions du programme.
L'élève est amené à mettre enoeuvre une réelle
démarche scientifique.¦ Une page Méthode, Apprendre à
résoudre, où un problème est posé,commenté et
solutionné.¦ Un Bilan revient sur les notions importantes
et un Check up permetune évaluation des acquis.¦ Une
partie Exercices regroupe des exercices
d’autoévaluation et desexercices nombreux, progressifs
et variés permettant un entraînementintensif.
Ce manuel, totalement conforme au programme 2008,
offre des éléments essentiels de culture scientifique en
liaison avec la biologie et le domaine médical, ainsi que
des apprentissages méthodologiques généraux. Un
grand choix d'activités expérimentales et documentaires
pour maîtriser les savoir-faire et découvrir les
applications des sciences physiques et chimiques dans
le domaine médico-social. Un cours illustré, clair et
complet, qui se termine par un " Essentiel " synthétique
d'une page, facilitant la mémorisation. Des exercices
variés et gradués en difficulté pour acquérir des
méthodes, consolider ses acquis et les réinvestir dans
des situations de la vie courante ou du domaine médicoPage 4/8
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social. Des pages d'exercices dédiées à la préparation à
l'épreuve du Bac.
Cet ouvrage permet aux élèves de s’approprier la
démarche scientifique, les connaissances et les savoirfaire du programme en liaison constante avec les
problématiques de santé et le monde médical.Dans
chaque chapitre :> les prérequis testés,> les activités
diversifiées permettant :- une approche expérimentaleune approche documentaire (notamment via des
documents en anglais)- une approche par situation
problème- une approche par les applications concrètes
des sciences physiques et chimiques à d’autres
domaines (physique et médecine, chimie et cuisine...)>
une synthèse organisée des savoirs sous deux formes
complémentaires :- un cours rédigé- un essentiel en
image> les apprentissages méthodologiques faisant
l’objet d’une exploration systématique grâce à un
exercice corrigé pas à pas> de nombreux exercices
(dont un en anglais dans chaque chapitre) pour valider
ses connaissances, les remobiliser dans un
raisonnement et mettre en oeuvre la méthodologie>
enfin une application spécifique proposée pour
l’accompagnement personnalisé en lien systématique
avec la maîtrise des compétences du socle
communDans chaque partie :> le témoignage d’un
professionnel pour donner à tous les élèves une
meilleure connaissance des parcours possibles avec un
baccalauréat ST2S et montrer les apports des sciences
physiques et chimiques aux différents métiers du secteur
sanitaire> une mise en évidence par l’actualité des
enjeux des pôles « physique et santé » et « chimie et
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santé »Les points forts du livre-élève :> Le lien
systématique avec le monde de la santé> La grande
variété des activités> Les synthèses claires, rédigées et
en images> La pédagogie « pas à pas » adaptée aux
élèves
De nombreuses rubriques, des exercices et des sujets
pour s'entraîner en vue de l'examen. Points forts des
ouvrages ? Dans chaque chapitre : des activités
expérimentales ou documentaires offrent une première
approche des notions. Elles s'appuient sur des mesures
et sur des observations faites lors d'expériences ou sur
des textes en lien avec la physique, la biologie et les
applications médicales ; après chaque activité une
Synthèse organise les connaissances (dans l'ouvrage de
terminale) ; un Bilan revient sur les notions importantes ;
un Check up permet une évaluation des acquis ; une
page Apprendre à résoudre, où un problème est posé,
commenté et résolu, est dédiée au travail de la Méthode
; une partie Exercices regroupe des exercices d'autoévaluation et des exercices nombreux, progressifs et
variés permettant un entraînement intensif ? En fin
d'ouvrage de terminale, la rubrique S'entraîner à
l'épreuve du Bac propose des problèmes corrigés et non
corrigés de préparation à l'examen.
Une présentation des épreuves, des conseils
méthodologiques, des sujets sur les points au programme et
des corrigés commentés ou rédigés.
Tout pour maîtriser le programme et réussir l'épreuve du Bac
! Chaque chapitre, centré sur un thème du programme, vous
propose : un rappel de cours détaillé, pour comprendre et
mémoriser l'essentiel. Les méthodes de résolution des
exercices-types du Bac, avec, pour chacune, un exercicePage 6/8
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type entièrement résolu et commenté. Des exercices
progressifs et minutés, pour un entraînement efficace. Des
sujets-types du Bac, pour bien se préparer à l'examen. Tous
les corrigés détaillés et commentés. En plus : un dépliant
détachable de 8 pages contenant l'essentiel à savoir ! Des
annales corrigées disponibles gratuitement sur hachetteeducation !
Conforme au nouveau programme de la série ST2S, cet
ouvrage complet, clair et précis, a été conçu pour apporter à
l'élève la culture et les connaissances scientifiques
indispensables pour réussir sa scolarité mais aussi pour
poursuivre des études au-delà du baccalauréat. Développant
les capacités de réflexion et d'autonomie, invitant l'élève à
s'informer, s'organiser, s'évaluer, ce manuel propose à
chaque chapitre une problématique introductive illustrée
exposant les objectifs à atteindre ; un cours structuré, clair,
accompagné de nombreux schémas et photographies
permettant une assimilation rapide de toutes tes notions du
programme ; l'" essentiel " des connaissances à retenir ; des
exercices résolus pour entraîner au raisonnement, à
l'exploitation des données et à la maîtrise de situations
analogues ; des exercices à résoudre de difficulté graduée
permettant de mettre en jeu la démarche scientifique que
l'élève doit appréhender ; des activités expérimentales
indispensables à l'acquisition des savoir-faire et au
développement du sens de l'observation et de l'esprit critique
; des activités documentaires en lien étroit - comme
l'ensemble de l'ouvrage - avec le milieu médical, partenaire
indissociable de ce cycle de formation.
Cet ouvrage s'adresse aux élèves de Terminale ST2S qui se
préparent à l'épreuve de Sciences physiques et chimiques du
baccalauréat. Il est découpé suivant le programme de l'année
scolaire pour permettre aux lecteurs de s'exercer dès le mois
de septembre. Tous les chapitres de ce livre sont construits
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de la manière suivante : un résumé de cours ; des sujets
d'annales posés au bac de 2010 à 2013 ; les corrections
détaillées de tous les énoncés, repérables facilement grâce à
l'onglet grisé. Cet ouvrage a été rédigé par un professeur
expérimenté de l'Education nationale.
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