Lettre d’Information Numérique n°15
Ressources Numériques dans l’Académie d’Amiens et
au Niveau National

Doullens,
Décembre 2020

Cher.e.s collègues,
Nous portons à votre connaissance notre lettre numérique STMS n°15 avec un récapitulatif des
informations publiées depuis octobre 2020 :

Les publications sur le site académique :
- Le FAQ publiée sur le site Eduscol
Les ressources utiles :
- Scénario pédagogique créé dans la cadre d‘un TraAM : Les différentes étapes du jeu
permettent une approche ou une révision de la notion de déterminants de la santé, des
catégories de déterminants, et d’aborder les interactions entre les déterminants.
- Des webinaires : une saison avec la sécu.
- Les tutoriels de Pronote pour faire de l’enseignement à distance.
C’est passé sur Twitter :
- Le nouveau Bachelor Universitaire Technologique qui remplacera l’ancien DUT.
- BAC 2021 Publication du guide de mise en œuvre du doublement des sujets d'épreuves
terminales de spécialité.
- Les déterminants de la santé “A la recherche du bon gras” Ce n'est pas une question de
volonté. C'est une maladie chronique extrêmement complexe.
- Les #STSS pour nos élèves de série #ST2S bientôt sur #Lumni. Des capsules pour le
programme de terminale en préparation, ici extrait de Lutte contre les inégalités de santé
et accès aux soins. Belle ressource pour nos enseignements ! A suivre donc, https://lumni.fr
- Suivre le #MOOC : " Agir pour sa #santé de l' @UniversiteLiege ??
- Escape Game interdisciplinaire sur la grande pauvreté en classe de 1ère #ST2S #Biologie
#Physiopathologie Humaine @AcCreteil @DANECreteil

Information TraAM :
Notre académie a été retenue pour la 3ème année consécutive afin de participer à la
campagne 2020-2021 des Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) en STMS. Nous
remercions les 3 collègues qui vont créer et tester 4 séquences pédagogiques requérant du
numérique.
Les thèmes des 4 scénarios retenus sont :

-

L’ETLV en classe de 1ère,
L’impact du logement sur la santé & la prise en charge de la santé en 2050 en classe
de 2de,
- Organiser la continuité pédagogique en distanciel et en présentiel (hybridation des
cours).
Les résultats de ces expérimentations seront publiés sous la forme d’articles d’ici la rentrée
scolaire 2019.

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

Bien cordialement,
Sandrine Dinnat-Durupt

