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Cher.e.s collègues, 

 

Nous portons à votre connaissance notre lettre numérique STMS n°13 avec un récapitulatif des              

informations publiées depuis avril 2020 : 

 

 

Les publications sur le site académique : 

- Le compte renu du séminaire des IAN BTK-STMS 2020 
- Présentation des projets TraAM de notre académie : 1 en classe de seconde et 1 en classe                 

de 1ère (ETLV) 
- Ecrire son “Juurnal des apprentissages en confinement” afin de se doter d’outils pour             

mieux apprécier l’investissement, le développement de l’autonomie et l’assiduité des          
élèves lors du travail à distance. 
 

 
Les ressources utiles : 
- Pedago Maker est un outil en ligne qui va vous permettre de créer des fiches pédagogiques                

prêtes à être sauvegardées ou partagées. Il suffit de renseigner les champs les uns après les                
autres. À vous de préciser les objectifs puis les différents blocs d’enseignement pour y              
parvenir. Et pour finir, l’outil vous demandera quelle est l’évaluation utilisée. 

- Vocaroo est un moyen rapide et facile de partager des messages vocaux avec ses étudiants. 
- SAFE YOUTUBE - «Épurer» une vidéo YouTube de toutes publicités ou suggestions en             

supprimant les publicités et les suggestions en fin de vidéo et en rognant en début et en fin                  
de vidéo pour ne conserver que l’essentiel. 

 
C’est passé sur Twitter : 

- Sélection d’articles et de dossiers en ligne publiés entre le 16 et 31 mai 2020. 
- Un questionnement important sur les data pour nos étudiants deBTS et nos élèves de              

ST2S. 
- Méta-mutualisation des académies - Présentation et pistes pour utiliser Quizizz, outil en            

ligne qui permet de créer des quizz ludiques pour les étudiants. 

http://sante-social.ac-amiens.fr/
http://sante-social.ac-amiens.fr/222-seminaire-ian-btk-stms-2020.html
http://sante-social.ac-amiens.fr/226-traam.html
http://sante-social.ac-amiens.fr/229-journal-des-apprentissages-en-confinement.html
http://pedagomaker.fr/
https://vocaroo.com/9EhYFnohVxM
https://www.youtube.com/watch?v=T3oNRt97IkY
https://twitter.com/RNRSMS/status/1268098065107488768?s=20
https://twitter.com/eduscol_biotech/status/1267071509924847618?s=20
https://twitter.com/hashtag/data?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/st2s?src=hashtag_click
https://twitter.com/eduscol_biotech/status/1250063509066526726?s=20


- Nouveau dossier ressources à découvrir sur la stratégie nationale de prévention et de lutte              
contre la pauvreté. Sélection de ressources variées : articles, rapports, textes juridiques,            
retours d'expériences… 

- Pistes d'utilisation de Twitter en classe de ST2S et sélection de ressources sur la              
protectiondesdonnées et les réseausociaux. 

- Sélection de podcasts santé et social diffusés sur @franceculture et @franceinter entre le             
16 et 31 mai 2020. 

 
 
Information TraAM : 
 

Le lancement de l'appel à projet de la campagne des Travaux Académiques Mutualisés 2020-2021              
a été communiquée cette semaine auprès des Délégués académiques aux numérique (DANE)            
chargés du relais auprès des corps d'inspection et des IAN en académie. 
Voici, pour information, le lien vers la page éduscol dédiée aux TraAM : 
https://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traam-des-laboratoire
s-de-pratiques-numeriques.html 
Vous y trouverez la thématique pour la campagne 2020-2021 et le calendrier des dépôts de               
projets. 
Si vous êtes intéressé.e.s pour participer à cet appel à projet n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 
 
Bien sûr, vous retrouvez la plupart de ces informations sur notre site académique.             
http://sante-social.ac-amiens.fr/  
 

 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année scolaire et d’agréables vacances. 

 

Bien cordialement, 

Sandrine Dinnat-Durupt 
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