
Lettre d’information du 27/02/2020 du RNRSMS 
 

Voici les dernières ressources publiées sur le site du RNRSMS à découvrir ou 

redécouvrir : 

 La veille sur l'actualité santé-sociale : 

- Une sélection d'articles et dossiers publiés dans les revues spécialisée : 

décembre 2019 et janvier 2020 

- Une veille sur des podcast diffusés en décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que 

des pistes d'exploitation pédagogique en ST2S sur le podcast diffusé par France 

culture "Coronavirus : une pandémie du XXIème siècle ?" 

- Une sélection de ressources issues du net et publiées en décembre 2019 et 

janvier 2020 et des pistes d'exploitation pédagogique sur l'article "L'extrême 

pauvreté dans le monde recule" (de l'Observatoire des inégalités) 

- Une veille sur les films et documentaires sortis en décembre 2019 et janvier 

2020 ainsi que des pistes d'exploitation pédagogique sur le film Les misérables 

- Une sélection de ressources sur l'actualité santé-sociale (novembre-décembre 

2019) pour l'enseignement en voie professionnelle 

 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 : la pollution de l'air, la protection des données 

personnelles, le coronavirus, le bruit (en lien avec la journée nationale du 

12 mars 2020),  

 Un dossier ressources sur la petite enfance, présentant des ressources 

sélectionnées et associées aux différentes compétences du CAP AEPE 

 Une bibliographie/sitographie pour enseigner en BTS SP3S le module G 

"Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social" 

 Une ressource pour l'utilisation du numérique : 

- Collaborer afin de repérer les contrastes et les inégalités en santé : une 

proposition d'exploitation pédagogique en classe de première ST2S utilisant 

Pearltrees, Padlet, Screen o matic 
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