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En cette rentrée, quelques ressources proposées sur le site du RNRSMS sont à découvrir ou redécouvrir : 

 Des ressources pour accompagner la réforme du baccalauréat :  

- voie technologique ST2S : enseignement optionnel santé et social, l'ETLV en ST2S et quelques repères 

en lien avec les principales notions du programme de STSS (classe de 1ère ST2S) 

- voie professionnelle : rénovation, ressources académiques sur les évaluations et épreuves du CAP 

AEPE, ressources pour enseigner en CAP AEPE, ressources pour enseigner en MCAD, ressources pour 

enseigner en ASSP 

 Un dossier documentaire et pédagogique sur la précarité énergétique avec des propositions de 

ressources et pistes d'exploitation pédagogique en SPVL, ST2S, SP3S et ESF. 

 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 : mars, avril, mai et juin 2019 

- Une veille sur des podcasts diffusées en mars, avril, mai et juin 2019 et des pistes d'exploitation 

pédagogique sur le podcast de l'émission spéciale Interclass' de France Inter "L'ascenceur social est-il en 

panne pour la jeunesse des périphéries" 

- Un sélection de ressources issues du net et publiées en mars, avril, mai 2019 avec des pistes 

d'exploitation pédagogique en ST2S sur la ressource "La rougeole a causé son premier décès en France 

cette année" 

- Une présentation des films et documentaires sortis au cinéma en mars/avril, mai et juin 2019 

- Une sélection de ressources actualisées sur les thèmes de l'obésité, l'asthme, l'Europe et le sommeil 

 Des ressources et outils numériques : 

- Les scénarios pédagogiques en SMS réalisés dans le cadre des TraAM en 2018-2019 

- Un outil en ligne pour capturer des vidéos et audios : Screen O Matic 

- Un outil en ligne pour créer des quizz ludiques : Quizizz 

 Les dossiers dont la publication est à venir :  

- Ressources en BTS SP3S module G "Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social" 

- Dossier sur la petite-enfance utile en CAP AEPE et baccalauréat ASSP 

- Ressources sur le plan pauvreté, 

- Ressources sur la stratégie de transformation du système de santé  "Ma santé 2022" 
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