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Ressources Numériques dans l’Académie d’Amiens et 

au Niveau National  

 

 

 

Doullens, 
Octobre 2020

 
 

Cher.e.s collègues, 

 

Nous portons à votre connaissance notre lettre numérique STMS n°14 avec un récapitulatif des              

informations publiées depuis juin 2020 : 

 

 

Les publications sur le site académique : 

- Les sujets 0 de STSS 
- la publication au BO du Grand Oral 
- les derniers textes sur la réforme du Baccalauréat 2021 notamment “Comment en oeuvre             

le programme de Terminale”  
 

 
Les ressources utiles : 
- Scénarios pour enseigner ou former à distance - Ce manuel a été spécialement conçu pour 

la période de crise générée par l’épidémie du COVID-19. Certains passages sont extraits du 

livre Enseigner dans le supérieur Méthodologie et Pédagogies Actives (Parmentier & 

Vicens, DUNOD, 2019) et mis à disposition sous licence CC BY-SA 4.0 avec l’accord de 

l’éditeur. 

- Outils pour créer des vidéos interactives de vos cours - Comment utiliser des vidéos              

comme support de cours ? Comment insérer une bonne dose d’interactivité dans vos             

vidéos pour sortir vos élèves du simple rôle de spectateur passif. Voici une sélection de               

cinq outils pour créer des vidéos interactives pour vos cours. Tous ne sont pas gratuits mais                

tous proposent à minima une période de test gratuit.  

- Ressources proposées par la DANE Amiens - Tutoriels de prise en main des différents              

outils et applications / Astuces et techniques pour utiliser les outils et applications /              

Tutoriels d’utilisation des outils et applications numériques à destination des élèves.  

- Préparer les élèves à l’oral - Le dossier “Se préparer à l’oral par la pratique médiatique”                

(dix-huit fiches pédagogiques au format téléchargeable, réparties en trois parties          

thématiques et annexes) vous permettra de construire votre progression à la carte que             

vous soyez au lycée ou dans la voie professionnelle. Débutants et confirmés y trouveront              

de nombreuses séances pédagogiques et ressources.  

- Hybridation : comment hybrider son enseignement ? Ensemble de ressources afin de            

savoir comment faire pour mettre en place des cours à distance. 

- Des tutoriels vidéo à la pelle! 

https://carrefour-education.qc.ca/actualite/nouvelles/des_tutoriels_video_a_la_pelle 

http://sante-social.ac-amiens.fr/243-sujets-0-de-stss.html
http://sante-social.ac-amiens.fr/233-grand-oral.html
http://sante-social.ac-amiens.fr/031-textes-officiels-serie-st2s.html
http://sante-social.ac-amiens.fr/031-textes-officiels-serie-st2s.html
https://www.jfparmentier.fr/download/470/
https://outilstice.com/2020/03/5-outils-en-ligne-pour-creer-des-videos-interactives-pour-vos-cours/
https://outilstice.com/2020/03/5-outils-en-ligne-pour-creer-des-videos-interactives-pour-vos-cours/
https://www.ac-amiens.fr/2684-assurer-la-continuite-pedagogique.html
https://www.ac-amiens.fr/2684-assurer-la-continuite-pedagogique.html
https://fr.calameo.com/books/004986260b7cdeef0d18b
https://padlet.com/rv_barras/b6mrzpr1rqfq
https://carrefour-education.qc.ca/actualite/nouvelles/des_tutoriels_video_a_la_pelle


 

 

 
C’est passé sur Twitter : 

- Certification des diplômes du travail social : session de rattrapage 2020,  textes en ligne 
- Les données personnelles dans le secteur social et médico-social : les grandes notions.             

Dossier CNIL (26/08/20), à lire par tous pour rappel des points clés sur la thématique 
- Événement majeur pour l’univers de la protection sociale, inscrivez-vous aux Grands           

Dossiers de la protection sociale qui se dérouleront du 5 au 9 octobre 2020 à distance,                
gratuitement ! Ouvert à tous. 

- Les Rencontres de la démo sur les inégalités en France : regardez les conférences sur les                
inégalités en termes de chances scolaires, d’opportunités professionnelles et de          
vieillissement en bonne santé 

- Le développement durable dans le champ sanitaire et social représente une problématique            
tentaculaire de par le contenu même du concept. Dans ce dossier, le choix s’est porté sur                
le champ opérationnel ainsi que sur les politiques, organisations et actions en lien avec la               
promotion de la santé environnementale, la sécurité alimentaire, l’inclusion         
socio-professionnelle, l’accès à un logement digne et le développement du lien social            
autour de la limitation des impacts environnementaux. 

 
 
Information TraAM : 
Le lancement de l'appel à projet de la campagne des Travaux Académiques            
Mutualisés 2020-2021 a été communiquée 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-laborato
ires-de-pratiques-numeriques.html 
Grâce à quelques collègues, et nous les en remercions, nous avons pu déposer notre candidature               
pour la 3ème année consécutive et nous ne manquerons pour de vous informer du résultat de la                 
sélection par la DNE ! 
 
Et enfin, vous trouverez en lien, https://www.education.gouv.fr/le-nouveau-baccalaureat-3098       

le calendrier des épreuves du baccalauréat 2021. 

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

 

Bien cordialement, 

Sandrine Dinnat-Durupt 

 

 

 

https://twitter.com/MartineLEMOINE/status/1295612412054437893?s=20
https://twitter.com/hashtag/Donn%C3%A9esPersonnelles?src=hashtag_click
https://twitter.com/CNIL
https://twitter.com/eduscol_EMI/status/1300698967144005633?s=20
https://twitter.com/EN3S_officiel/status/1302988196372983808?s=20
https://twitter.com/EN3S_officiel/status/1302988196372983808?s=20
https://twitter.com/InedFr/status/1302136893195378689?s=20
https://twitter.com/InedFr/status/1302136893195378689?s=20
https://twitter.com/InedFr/status/1302136893195378689?s=20
https://twitter.com/RNRSMS/status/1305517873914433538?s=20
https://twitter.com/RNRSMS/status/1305517873914433538?s=20
https://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traam-des-laboratoires-de-pratiques-numeriques.html
https://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traam-des-laboratoires-de-pratiques-numeriques.html
https://www.education.gouv.fr/le-nouveau-baccalaureat-3098
http://sante-social.ac-amiens.fr/

