Maîtrise de la reproduction et santé dans les programmes du lycée
PROGRAMME DE PREMIÈRE L ET ES
Féminin/masculin
Objectifs :
La prise en charge de façon responsable de sa vie sexuelle par ce futur adulte rend nécessaire de
parfaire une éducation à la sexualité qui a commencé au collège.
Ce thème vise à fournir à l'élève des connaissances scientifiques clairement établies, qui ne laissent
de place ni aux informations erronées sur le fonctionnement de son corps ni aux préjugés.
Ce sera également l’occasion d’affirmer que si l’identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société
avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique, l’orientation sexuelle fait partie, elle, de
la sphère privée.
A l'issue de cet enseignement l'élève devrait être capable d’expliquer :
- à un niveau simple, par des mécanismes hormonaux, les méthodes permettant de choisir le
moment de procréer ou d'aider un couple stérile à avoir un enfant ;
- comment un comportement individuel raisonné permet de limiter les risques de contamination et
de propagation des infections sexuellement transmissibles (IST) ;
- le déterminisme génétique et hormonal du sexe biologique, et de différencier ainsi identité et
orientation sexuelles ;
- que l’activité sexuelle chez l’Homme repose en partie sur des phénomènes biologiques, en
particulier l’activation du système de récompense.
Prendre en charge de façon conjointe et responsable sa vie sexuelle
Notions et contenus :
La connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles contrôlant les fonctions de
reproduction humaine a permis progressivement la mise au point de molécules de synthèse qui
permettent une maîtrise de la procréation de plus en plus adaptée, avec de moins en moins d'effets
secondaires.
Ces molécules de synthèse sont utilisées dans :
- la contraception régulière (« la pilule ») ;
- la contraception d'urgence ;
- l'IVG médicamenteuse.
Elles sont également utilisées dans les techniques de procréation médicalement assistée (PMA) qui
permettent ou facilitent la fécondation et/ou la gestation dans les cas de stérilité ou d'infertilité.
Les IST, causes de stérilité, et leur propagation au sein de la population peuvent être évitées par des
comportements individuels adaptés.
Vivre sa sexualité
Le comportement sexuel chez les Mammifères est contrôlé, entre autres, par les hormones et le
système de récompense. Au cours de l’évolution, l’influence hormonale dans le contrôle du
comportement de reproduction diminue, et corrélativement le système de récompense devient
prépondérant dans la sexualité de l’Homme et plus généralement des primates hominoïdes.
Les facteurs affectifs et cognitifs, et surtout le contexte culturel, ont une influence majeure sur le
comportement sexuel humain.

PROGRAMME DE PREMIÈRE S
Thème 3 - Corps humain et santé
Thème 3 - A
Féminin, masculin
Sexualité et procréation
Chez l’homme et la femme, le fonctionnement de l’appareil reproducteur est contrôlé par un
dispositif neuroendocrinien qui fait intervenir l’hypothalamus, l’hypophyse et les gonades.
La connaissance de ces mécanismes permet de comprendre et de mettre au point des méthodes de
contraception féminine préventive (pilules contraceptives) ou d’urgence (pilule du lendemain). Des
méthodes de contraception masculine hormonale se développent. D’autres méthodes contraceptives
existent, dont certaines présentent aussi l’intérêt de protéger contre les infections sexuellement
transmissibles.
L’infertilité des couples peut avoir des causes variées. Dans beaucoup de cas, des techniques
permettent d’aider les couples à satisfaire leur désir d’enfant : insémination artificielle, Fivete, ICSI.
Sexualité et bases biologiques du plaisir
L’activité sexuelle est associée au plaisir. Le plaisir repose notamment sur des phénomènes
biologiques, en particulier l’activation dans le cerveau des « systèmes de récompense ».

PROGRAMME DE TERMINALE S
Une des 3 thématiques structurante du programme de terminale S est Corps humain et santé.
Centrée sur l'organisme humain, cette thématique permet à chacun de comprendre le
fonctionnement de son organisme, ses capacités et ses limites. Elle prépare à l'exercice des
responsabilités individuelles, familiales et sociales et constitue un tremplin vers les métiers qui se
rapportent à la santé (médecine, odontologie, diététique, épidémiologie, etc.).
Thème 3 - Corps humain et santé
Dans ce thème, le projet est d'aborder quelques sujets ayant un rapport direct avec de grandes
questions de santé en même temps que les bases scientifiques nécessaires pour les traiter. Il s'agit de
montrer que la réflexion sur la santé ne peut être conduite sans des connaissances scientifiques
solides.
Thème 3-A-2 L'immunité adaptative, prolongement de l'immunité innée
L'exemple d'une infection virale (grippe) fait comprendre la mise en place des défenses adaptatives
et comment, en collaboration avec les défenses innées, elles parviennent à l'élimination du virus. On
insistera sur la réponse adaptative à médiation humorale. On profitera de cette étude pour signaler le
mode d'action du VIH et la survenue de maladies opportunistes dans le cas du Sida. L'existence
d'une maturation du système immunitaire n'est présentée que de façon globale.

