
 

Lettre d’Information Numérique n°16 

Ressources Numériques dans l’Académie 

d’Amiens et au Niveau National 

 
 

 

 

Doullens, 
Février 2021 

 

 

Cher.e.s collègues, 

 

Nous portons à votre connaissance notre lettre numérique STMS n°16 avec un récapitulatif 

des informations publiées depuis décembre 2020. Elle vous apportera à la fois des pistes de 

travail et de réflexion sur notre discipline ainsi que des ressources en lien avec la continuité 

pédagogique et le numérique éducatif menées dans notre académie et ailleurs. 

 

 

 

Les publications sur le site académique : 

- Une saison avec la Sécu est ses nombreuses ressources (« l’arbre de la sécu » 
« Moi et mon Job », 
- Des exemples de séances de travail synchrone pour une moitié de classe en 
présence et l’autre moitié à distance, 
- Les scénarios pédagogiques des Travaux Académiques Mutualisés  2018-2019 

– 2019-2020. 
 
 

 
 
Les ressources utiles : 
- Le portail éduscol fait peau neuve, 

- Les lettres ÉduNum en Biotechnologies et STMS résument régulièrement 

l'activité pédagogique du numérique. En proposant une présentation d'actions 

nationales ou académiques, d'événements ou de ressources pédagogiques, elles 

permettent aux enseignants de développer leur pratique et d'élargir l'usage du 

numérique en classe, 

- La plateforme nationale Edubase qui est une banque de ressources et scénarios 

pédagogiques visant à accompagner la mise en œuvre de démarches pédagogiques 

mobilisant le numérique, 

http://sante-social.ac-amiens.fr/246-une-saison-avec-la-secu.html
http://sante-social.ac-amiens.fr/249-continuite-pedagogique.html
http://sante-social.ac-amiens.fr/199-traam.html
http://sante-social.ac-amiens.fr/226-traam.html
https://eduscol.education.fr/2340/biotechnologies-sciences-et-techniques-medico-sociales?menu_id=2889
https://eduscol.education.fr/2616/lettre-edunum-biotechnologies-et-stms
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&academie%5B%5D=Amiens&discipline%5B%5D=Biotechnologies+et+ST2S


- Le RNRSMS propose un grand nombre de ressources diversifiées notamment sur la 

continuité pédagogique . Un article propose un exemple de pratique pédagogique 

pouvant être mise en œuvre, 

- Diffusion sur la plateforme « Lumnin » d’une vidéo sur la lutte contre les inégalités 

de santé et l’accès aux soins réalisées par des collègues de l’académie de Créteil (S. 

Bellard & M. Meziadi). 

 

 

 

C’est passé sur Twitter : 

- Parution de la newsletter n°1 du RNRSMS, 
- Certification des compétences numériques 2020-2021, 

- La plateforme FUN propose tout un panel d’apprentissage digitale, 
- La veille internet et la sélection de documentaires, films et émissions 

diffusés sur le petit écran du 1er au 15 février 2021 du RNRSMS. 
 
 
 
 
Bien sûr, la plupart de ces informations sont disponibles sur notre site académique : 
http://sante-social.ac-amiens.fr/  
 

 

Bonne lecture ; D 

Sandrine Dinnat-Durupt 

 

 

 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article846
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article846
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article895
https://www.lumni.fr/video/lutte-contre-les-inegalites-de-sante-et-acces-aux-soins
https://www.lumni.fr/video/lutte-contre-les-inegalites-de-sante-et-acces-aux-soins
https://twitter.com/RNRSMS/status/1352301179708071945?s=20
https://twitter.com/Eduscol/status/1338799716822364161?s=20
https://twitter.com/FunMooc/status/1351143067500343297?s=20
https://twitter.com/RNRSMS/status/1356180442731470849?s=20
https://twitter.com/RNRSMS/status/1356246534254436355?s=20
https://twitter.com/RNRSMS/status/1356246534254436355?s=20
http://sante-social.ac-amiens.fr/

