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Voyage pédagogique au Canada des élèves de section ST2S du LGT Frantz FANON de Trinité 

Dix-neuf élèves de la filière Sciences et Techniques Sanitaire et Sociale (ST2S) du LGT Frantz FANON de Trinité ont vécu une expérience extraordinaire au 
Canada du 16 au 23 mars 2019. Il s’agissait pour eux de : 

 Découvrir d’autres systèmes de prise en charge sanitaire et sociale ;  

 Faire une comparaison avec notre système français ; 

 Découvrir le système universitaire québécois ; 

 Découvrir des formations et des métiers des secteurs sanitaire et social au Canada. 

Ce projet de voyage pédagogique au Canada a pris forme grâce à la volonté de trois enseignantes de l’équipe pédagogique de ST2S d’innover les stratégies 
pédagogiques permettant de faciliter la compréhension de certaines parties du programme de STSS notamment la méthodologie de projet et bien 
évidemment, d’assurer un accompagnement des élèves dans l’élaboration de leur projet d’orientation post-bac, personnel et professionnel. 

Les principaux objectifs fixés dans le cadre de ce projet étaient de : 



 Préparer au mieux les élèves au baccalauréat à leur épreuve en méthodologie de projet ; 

 Améliorer l’accès des élèves de filière ST2S aux formations des secteurs sanitaire et social ; 

 Augmenter le flux de bacheliers technologiques à une meilleure construction de leur projet personnel et professionnel. 

La découverte des formations et métiers dans les secteurs sanitaire et social a pu se concrétiser grâce : 

 A l’équipe de CEGEP DE CHICOUTIMI, ayant permis aux élèves de bénéficier d’une formule « Etudiant d’un jour » dans les programmes en Soins 
Infirmiers et en Techniques de diététique ;  

 A l’équipe de l’Ecole de Travail Social de l’UQAM, ayant permis aux élèves de découvrir des programmes de la faculté des sciences humaines (Travail 
Social,  Sexologie et Psychologie) ; 

 Aux entreprises (Bâtir, Carrefour Market du Robert), à la mairie de Trinité qui ont permis de multiplier les diverses actions (ensachage, marché), à Army 
Services, à Solep SAS, au Groupe Bernard HAYOT,  à la SARA, à notre Administration du LGT Frantz FANON, à la population martiniquaise. 

Un grand merci à tous ! 

 

Canada 2019, nous nous en souviendrons ! 
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