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Pour cette fin d’année 2019, le RNRSMS vous propose quelques ressources à découvrir ou 

redécouvrir : 

 Des ressources pour accompagner la réforme du baccalauréat, en voie technologique 

ST2S : ETLV  

 Une bibliographie/sitographie pour enseigner en BTS ESF avec des références pour 

l'enseignement de BSE dans le cadre du module 1 "Conseil et expertise technologiques", et 

plus spécifiquement la partie "Habitat logement", et pour l'enseignement de STMS dans le 

cadre du module 4 "Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel". 

 Un dossier pédagogique et didactique présentant des pistes d'exploitation pédagogique en 

1ère ST2S sur le film "120 battements par minutes" 

 Une veille sur l'actualité santé-sociale : 

- Une sélection d'articles et dossiers publiés dans les revues spécialisées : septembre, octobre et 

novembre 2019 

- Une veille sur des podcasts diffusées en septembre, octobre et novembre 2019 et des pistes 

d'exploitation pédagogique en ST2S sur le podcast "Papillomavirus, à cause des garçons" de France 

Culture 

- Une sélection de ressources issues du net et publiées en octobre et novembre 2019 ainsi que des 

pistes d'exploitation pédagogique en enseignement optionnel Santé et social, en ST2S et BTS SP3S 

et ESF sur le document "Aide sociale aux personnes âgées ou handicapées : les départements ont 

attribué 2 millions de prestations fin 2018" de la DREES 

- Une présentation des films et documentaires sortis au cinéma en septembre, octobre et novembre 

2019 ainsi que des pistes d'exploitation pédagogiques autour du film Hors-normes 

- Une sélection de ressources actualisées sur le thème de la maladie d'Alzheimer ainsi que des pistes 

d'exploitation pédagogique en enseignement optionnel de santé et social et ST2S 

- Une sélection de ressources sur l'actualité santé-sociale pour l'enseignement en voie 

professionnelle 

 Des ressources et outils numériques : 

- Les MOOC en Santé-Social de l'hiver 2019-2020 

- La parution de la lettre EDU_NUM Biotechnologies-STMS en novembre 2019 

 Des ressources pour l'enseignement en baccalauréat ASSP : 

- "Les ASSP, on en parle, ils se mobilisent !" : veille sur les projets menés par des élèves de 

baccalauréat professionnel ASSP 

- Une sélection de ressources numériques au service de la différenciation pédagogique 

 Le dossier dont la publication est attendue courant janvier : Ressources en BTS SP3S 

module G "Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social" 
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http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article784
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http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article794
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