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Voici un récapitulatif des ressources publiées sur le site du RNRSMS en 2020 : 

 Diverses ressources ont été proposées afin d'accompagner les enseignants dans le cadre de la 

continuité pédagogique :  

- Des ressources institutionnelles et en académies 

- Des ressources pour la série ST2S sélectionnées par le CRSMS-IDF (Centre de ressources en SMS 

d'Île-de-France) 

- Une sélection de ressources disponibles sur Lumni, Educ'Arte, France.TV, LCP et Public Sénat 

- Un Exemple de pratique pédagogique dans le cadre de la continuité pédagogique 

 La veille sur l'actualité santé-sociale : 

- Une sélection d'articles et dossiers publiés dans des revues spécialisées : rubrique "Au fil des 

lectures" 

- Une veille sur des podcasts : Sur les ondes en 2020 

- Une sélection de ressources issues du net (rubrique Veille Internet) et des pistes d'exploitation 

pédagogique en ST2S sur les articles "Tabagisme et arrêt du tabac en 2019" (de l'Observatoire 

français des drogues et des toxicomanies)  et "Le seuil de pauvreté" (du Centre d'observation de la 

société) 

- Une veille sur les films et documentaires sortis au cinéma : Sur nos écrans ciné en 2020  

- Un sélection de films, documentaires, émissions diffusés à la télévision : Sur nos écrans TV 

(plusieurs documentaires sont toujours disponibles en ligne)  

 Une sélection de ressources sur des thèmes d'actualité avec pistes d'exploitation 

pédagogique en Enseignement optionnel de santé et social, en ST2S et ETLV : 

- Le coronavirus - Covid-19 

- L'obésité 

- L'asthme 

- Le sommeil 

- La vaccination 

- Le bruit 

- La protection des données personnelles 

- La pollution de l'air 

 Une sélection de MOOC santé-social  

 Un dossier ressources sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée 

en septembre 2018 

 Une ressource pour l'utilisation du numérique : Utilisation du réseau social Twitter en 

ST2S 

 Des ressources pour l'enseignement en ASSP : une filmographie et un article "Et après le 

bac ASSP ?" 
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