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CONTENUTI 
TRATTATI

 Thématiques délicates. Drogue, alcool, tabac, sexualité consciente

 L’alcoolisme: les causes, les effets de la consommation d’alcool, les 
risques liés à l’alcool sur la route et le cadre légal

 Les Alcooliques Anonymes

 Les principales drogues  en commerce: caractéristiques, modes 
d’utilisations et effets. Les conséquences personnelles et sociales d’une
conduite addictive

 Les tabac chez les jeunes

 Les effets des composants de la fumée de cigarette

 Le  mode d’action  des  substances  psycho  actives  sur  le  cerveau:  le
flash, l’accoutumance, la dépendance 

Croissance et développement. Adolescence et pré-adolescence

 Les droits des mineurs -  Les droits des mineurs dans la Charte sociale 
européenne

 Les caractéristiques et les causes du harcèlement en milieu scolaire et 
du cyber- harcèlement

Thématiques délicates.  Le rôle de la famille

 Les différents types de violence à l’égard des enfants: La 
maltraitance, la protection contre l’exploitation sexuelle 

Vieillir: Vieillir en santé. Les personnes âgées: les problèmes du troisième âge. 



Les personnes âgées: les problèmes les plus sérieux du troisième âge

 Notion de sénescence et sénilité

 Le comportement face à la vieillesse et quelques solutions pour vieillir 
en santé

 Les problèmes des personnes âgées: la dénutrition, les maladies des 
articulations, les problèmes aux yeux, les troubles auditif, 
l’incontinence

 Les problèmes les plus sérieux du vieillissement: La maladie de 
Parkinson, la maladie d’Alzheimer 

Le handicap. Autisme, Syndrome de Down et Épilepsies. Les grands défis

 Autisme: diagnostic et prise en charge, méthodes éducatives et 
thérapies comportementales

 Syndrome di Down: causes, diagnostic, complications, traitement et 
prévention 

 La législation en faveur des personnes handicapées

Sport et cohésion sociale 

 Le sport transmetteur de plusieurs valeurs 

 Les sport aide à la socialisation

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE

L’insegnamento della  L2 comporta,  un coinvolgimento continuo  nell’attività
didattica. L’insegnante deve fungere da guida e dare la possibilità agli allievi di
utilizzare  la  L2  in  modo  funzionale,  efficace  e  realistico,  in  una  varietà  di
situazioni e contesti  generali  e specifici.  Il loro intervento sarà d’aiuto per la
valutazione delle loro capacità, competenze e obiettivi raggiunti.
La metodologia che ha caratterizzato il lavoro di insegnamento in classe è stata
improntata su:

 Lezione frontale ed interattiva.
 Lezione dialogata seguita da esercizi applicativi.
 Lavoro di ricerca individuale.

MATERIALI 
DIDATTICI 
UTILIZZATI

 Libro di testo: “Enfants, ados, adultes. Devenir professionels du 
secteur.”

 Materiale fornito tramite fotocopie, piattaforma classroom: power point,
questionari, tabelle.

Tortolì  14 Maggio 2022

                                 IL DOCENTE              

Marzia Maxia


