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Nouveautés du RNRSMS - Mars 2019

publié le 18/03/2019

Descriptif :
Les nouveautés du RNRSMS (Réseau National de Ressources en Sciences Médico-Sociales) à l’attention de tous les
PLP.
Quelques nouvelles ressources publiées sur le site du RNRSMS en Mars 2019 :
 Des dossiers documentaires et pédagogiques : Des ressources en SP3S pour accompagner l’enseignement du
module A "Institutions et réseaux" , module B "Publics"  et du module D "Techniques de l’information et de la
communication professionnelle"  ainsi que des ressources sur L’analyse des besoins sociaux 
 Un dossier pédagogique et didactique "Les films de fiction au service de l’enseignement en santé et social" 
 Une sélection d’articles et dossiers publiés dans les revues spécialisées (ASH, Gazette Santé Social, Directions et Lien
social) : janvier  et février  2019
 Une veille sur des podcasts en janvier  et février  2019, et un focus sur le podcast "Addictions : le plan du
gouvernement est-il à la hauteur ?" , diffusé sur France inter avec quelques pistes d’exploitation pédagogique en ST2S
 Une sélection d’articles issus du net et publiée en janvier  et février  2019
 Deux articles présentant les films et documentaires sortis sur les écrans ciné en janvier  et février  2019, ainsi que
des pistes d’exploitation pédagogique sur le film Les invisibles 
 Des ressources proposées sur la Journée internationale des droits des femmes , la Journée mondiale de la
protection des données personnelles  et la Semaine olympique et paralympique 
 Les MOOC en Santé-Social  proposés en février et mars 2019
 Un tutoriel pour aider à créer, lire et utiliser un QR Code 
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