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       Doullens, 
       Le 08 avril 2020 
    

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

       

Cher.e.s collègues, 

 

« La situation sanitaire que nous traversons nous a conduit à revisiter l’utilisation des outils numériques. 

Même si leur utilisation est parfois rendue compliquée par un temps d’adaptation, un équipement 

fonctionnel ou une bonne connexion, ils nous permettent de maintenir un lien indispensable aux élèves et 

à leur famille, à continuer à travailler, à évaluer autrement. La palette d’outils est variée et permet à chacun 

de trouver celui qui correspond le mieux aux objectifs qu’il souhaite atteindre en termes de formation ou 

d’évaluation. Ces outils quand ils sont accessibles à tous renforcent le travail collaboratif, l’autonomie et 

la créativité recherchée en poursuite d’études et dans les milieux professionnels. Ils continueront au-delà 

de cette situation à constituer un atout précieux à nos activités en présentiels. » 

Mme Boys Sophie IA-IPR  

Sciences Médico-Sociales et de Biotechnologie Santé Environnement 

 

 

Les publications sur le site académique : 

- Ressources pour les BTS, Terminales, Premières ainsi que des tutoriels d’utilisation de la plateforme 
classe virtuelle du CNED 
http://sante-social.ac-amiens.fr/Covid-19-Continuite-pedagogique.html 

- Lien vers la définition des épreuves du bac ST2S 2021 http://sante-social.ac-amiens.fr/219-
definition-des-epreuves.html 

- Lien ver un MOOC “Mon métier de la santé”  
http://sante-social.ac-amiens.fr/217-mon-metier-de-la-sante.html 
 

 

Les ressources utiles : 
- Ressources pour la continuité pédagogique publiées par les RNRSMS http://rnrsms.ac-

creteil.fr/spip.php?article846 
- La lettre Edu_num Biotechnologies-ST2S N°24 https://eduscol.education.fr/bio/edunum/edunum-

bio-24 
- La lettre Edu_num Biotechnologies-ST2S spéciale continuité pédagogique 

https://eduscol.education.fr/bio/edunum/edunum-speciale-continuite-pedagogique-1 
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Information Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) en STMS.  

Deux expérimentations sont actuellement terminées. Vous pouvez déjà les trouver enlien ici 

https://view.genial.ly/5e569717c608bc7635d2903d/interactive-content-presentation-traam-site-

academique 

 

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/  
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Bien cordialement, 

Sandrine Dinnat-Durupt 
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