
 

Lettre d’Information Numérique n°10 

Ressources Numériques dans l’Académie d’Amiens 

et au Niveau National  

 

 

 

 

 

Doullens, 
Le 15 octobre 2019 

  
http://sante-social.ac-amiens.fr/  

 

Cher.e.s collègues, 

 

Je porte à votre connaissance notre lettre numérique STMS n°10 avec un récapitulatif des informations               

publiées depuis la rentrée  2019 : 

 

 

Les publications sur le site académique : 

- lien vers un Mooc “Changements climatiques et santé : prévenir, soigner et s’adapter” session 2               
http://sante-social.ac-amiens.fr/193-changements-climatiques-et-sante-prevenir-soigner-et-s.html 

- lien vers les textes officiels, programmes et documents d’accompagnement qi concerne la série             
ST2S http://sante-social.ac-amiens.fr/031-textes-officiels-serie-st2s.html 

- lien vers des documents issus de la réflexion des collègues de l’Académie de Lille sur les journées                 
formation réforme du Bac. Ces ressources sont non finalisées et non modélisant.            
http://sante-social.ac-amiens.fr/211-reforme-du-bac-st2s.html 

- lien vers la 3ème édition du concours organisé conjointement par l’EN3S et le Ministère de               
l’Education Nationale et de la Jeunesse      
http://sante-social.ac-amiens.fr/210-concours-national-les-jeunes-et-la-securite-sociale.html 
 

 
Les ressources utiles : 

- faciliter les apprentissages avec les flashcards https://www.ticeman.fr/lecoutelas/?p=10907 
- pas de monde durable sans justice sociale : mieux comprendre les différents enjeux en matière de 

protection sociale https://secu-jeunes.fr/protection-sociale-universelle-2030/ 
- comment accompagner un groupe a évaluer l’information pour la santé sur le web ? 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/497-fiche-lisa-n-3-comment-accompagn
er-un-groupe-a-evaluer-l-information-pour-la-sante-sur-le-web.html 
 

 

C’est passé sur Twitter : 

- Ouverture des inscriptions  "Les jeunes et la Sécurité sociale" en partenariat avec 
@EducationFrance @Eduscol via @EN3S_officiel et @APSMSsanteetsoc 
https://twitter.com/eduscol_biotech/status/1179373716142280704?s=20 

- "Défi Class'STSS" : Un travail de qualité de @RenaultStephane sous forme de jeu de défi pour 
réviser les notions de programmes en #ST2S  @acpoitiers @DanePoitiers 

- https://twitter.com/eduscol_biotech/status/1177190580725506049?s=20 
- Séquence pédagogique sous forme de #jeu sur les #indicateurs  Sanitaires et Sociaux  via 

@acamiens @DaneAmiens 
https://twitter.com/eduscol_biotech/status/1176085851052355584?s=20 
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- Après un Bac. Professionnel ou  Technologique (#ST2S par ex.) vous pouvez suivre un #BTS Services 
et prestations des secteurs sanitaire et social  #SP3S , via @cath_catalina 
https://twitter.com/eduscol_biotech/status/1174291729480126465?s=20 
 
 

 
Pour information, notre académie a de nouveau été retenue pour participer à la campagne 2019-2020               

des Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) en STMS. Ainsi, une équipe de 4 collègues va créer et tester                 

des séquences pédagogiques requérant du numérique. Les résultats de ces expérimentations seront publiés             

sous la forme d’articles d’ici la rentrée scolaire 2020. 

Le thème travaillé est “l’accompagnement des élèves par le numérique en interdisciplinarité dans le cadre               

du parcours avenir, des pédagogies actives, une ludification des apprentissages et un renforcement des              

démarches au service du parcours citoyen et des compétences scientifiques, numériques et            

psycho-sociales.”  

 
 
Bien sûr, vous retrouvez la plupart de ces informations sur notre site académique. 
http://sante-social.ac-amiens.fr/  
 

Je vous souhaite des belles vacances à venir. 

 

Bien cordialement, 

Sandrine  
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