
Suivre le RNRSMS : compte Twitter @RNRSMS 
Pour contacter le RNRSMS et vous abonner à sa newsletter : rnrsms@ac-versailles.fr 

 

 

Les nouveautés sur le site du RNRSMS 

Les dernières informations sur les formations 
• Modalités d’organisation de l’examen du baccalauréat ST2S de la session 2021 Lire la suite 

• Résultats définitifs de la session 2020 du baccalauréat Lire la suite 

• Épreuve du Grand Oral : présentation, documents ressources… Lire la suite 

• Une page dédiée à la rénovation du baccalauréat ST2S Lire la suite 
 

Les nouvelles publications « Les dossiers du RNRSMS » 
• Le syndrome d’alcoolisation fœtale, un problème de santé publique : ressources et pistes d’exploitation 

pédagogique pour l’ETLV en ST2S Lire la suite 

• Pédagogie de la simulation en ASSP Lire la suite 
 

L’actualité santé et social… L’essentiel ! 
• Veille sur des revues spécialisées « Au fil des lectures… » en février 2021 et en janvier 2021 

• Sélection de podcasts « Sur les ondes au mois de… » février 2021 et janvier 2021 

• Veille sur des ressources diffusées sur le net en février 2021 et janvier 2021 

• Et toujours une sélection bi-mensuelle de documentaires, films, émissions diffusées sur les écrans TV 
 

Des ressources pour enseigner 
• Ressources thématiques sur la covid-19 (Lire la suite) (ST2S, ETLV), les cancers (Lire la suite) (ST2S) 

• Ressources pédagogiques institutionnelles, académiques et universitaires spécifiques à la série ST2S sur les 

vaccins et la vaccination, publiées sur Eduscol Lire la suite 

 

L’actualité de la voie professionnelle 
• Sélection de ressources actualisées pour les 

enseignements du champ SBSSA A découvrir 

• Un dossier proposant des ressources, des pistes 

d’exploitation pédagogique et un retour 

d’expérience sur la « Pédagogie de la simulation 

en ASSP » Lire la suite 

• PFMP en CAP et baccalauréat professionnel : 

adaptation des durées de formation pour la 

session 2021 Lire la suite 

 

Les MOOC 

• Les MOOC du printemps 2021  

• Et toujours des MOOC pour vos élèves 

 

L’actualité en académie et de nos 

partenaires 
• Académie d’Amiens : Continuité pédagogique et 

enseignement en hybride synchrone et 

asynchrone A découvrir 

• Première visioconférence « Expertise, santé et 

environnement » le jeudi 25 mars 2021, organisée 

dans le cadre des Tribunes de la santé de la Chaire 

santé de Sciences Po Lire la suite 

• Concours « Mon grand oral en 180 secondes » : 

inscription avant le 10 mai 2021 Lire la suite 
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  Clin d’œil du mois 
Nouvelle vidéo Lumni : Élaboration 

de la politique de santé (Terminale 

ST2S) Lire la suite 
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