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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 
• Sujets d’examen des BTS ESF et BTS SP3S de la session 2021 

 

Les nouvelles publications « Les dossiers du RNRSMS » 
• La stratégie de transformation du système de santé « Ma santé 2022 » : ressources et pistes d’exploitation 

pédagogique en ST2S et SP3S Lire la suite 

• Sport, activité physique et santé, bien-être : ressources et pistes d’exploitation pédagogique en ST2S, SP3S et 

enseignement optionnel de santé et social en seconde Lire la suite 

• ETLV… Absence d’emploi et précarité : ressources et pistes d’exploitation pédagogique en classe de première 

ST2S Lire la suite 

• La révolution numérique en santé et travail social : sélection de ressources et pistes d’exploitation pédagogique 

en ST2S, BTS SP3S et ESF, DECESF Lire la suite 
 

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

• Sélection de podcasts « Sur les ondes au mois de… » mars 2021 et avril 2021 

• Veille sur des ressources diffusées sur le net en mars 2021 et avril 2021 

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

Des ressources pour enseigner 
• Ressources thématiques sur la santé et la sécurité au travail (Lire la suite), la santé mentale (Lire la suite) et la 

protection des données personnelles (Lire la suite) 

• Un podcast pour la série ST2S… « Comment prévenir et soigner les diabètes ? » (Lire la suite) 
 

L’actualité de la voie professionnelle 
• L’actualité santé-social de la voie 

professionnelle : des ressources pour 

l’enseignement des disciplines du champ SBSSA 
A découvrir 

• BRIO… au service de la transformation de la voie 

professionnelle : bibliothèque de ressources et 

d’idées pour le chef-d’œuvre A découvrir 

• Concours de la Fondation Colbert : concours de 

chef-d’œuvre Lire la suite 

• Chefs-d’œuvre de la République : opération 

nationale lancée par le ministère Lire la suite 
 

L’actualité en académie  
• Académie de Versailles : les enregistrements du 

webinaire « Penser ensemble la pandémie » Lire la 

suite 

Ressources de dernière minute 

• Un ouvrage… La pauvreté démultipliée – 

Dimensions, processus et réponses - Printemps 

2020 - Printemps 2021. DUVOUX Nicolas, 

LELIEVRE Michèle, Conseil national des politiques 

de lutte contre la pauvreté, 2021, 156 p.  

• Enregistrement du webinaire Isolement social : 

quelles réalités et quelles conséquences ? du 29 

avril 2021, CNFPT, 97 min.  

• Bibliographie du webinaire Isolement social : 

comment le définir et en quoi change-t-il notre 

vision de la question sociale ?, CNFPT, 

06/05/2021, 4 p. 
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