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

 

Bonjour Chères et Chers collègues, 

 

Je porte à votre connaissance notre lettre numérique STMS n°7 avec un récapitulatif des informations               

publiées depuis le mois de décembre 2018 : 

 

- une nouvelle lettre Edu_Num en SVT n°27 consacrée au parcours éducatif de santé             

http://eduscol.education.fr/site.svt/edunum/edunum-svt-27 

 

- des ressources d'exploitation des plateformes Eduthèque et BRNE : 

● les diabètes de type 1 et de type 2 1ère STL et ST2S (acad de Créteil) bit.ly/2ECFVvO 

● Immunologie: la phagocytose (SVT cycle 4 acad de nancy-Metz) https://bit.ly/2EK11Jv 

 

- Lien vers un Mooc qui a comme objectifs de comprendre les enjeux et défis de la santé publique et                   
de l’organisation de notre système de santé en France (état de santé, qualité des soins,               
financement du système de santé, inégalités d’accès aux soins, démocratie sanitaire et place des              
usagers, la spécificité des territoires ultra-marins) ; définir et maîtriser les concepts de la santé               
publique ainsi que les déterminants de santé avec une perspective de santé globale ; et de                
s’approprier les approches populationnelles en santé publique (handicap et perte d’autonomie,           
personnes âgées, maladies chroniques, addictions, migrations, populations vulnérables). 
http://sante-social.ac-amiens.fr/191-sante-publique-et-systeme-de-sante-transitions-et.html 

 
- Lien vers les nouveaux programmes de l’Enseignement Optionnel de la classe de Seconde et de               

Spécialité en classe de première :  
http://sante-social.ac-amiens.fr/031-textes-officiels-serie-st2s-horaires-programmes-documents-d.
html 

 
- Lien vers un diaporama présentant le Bac ST2S 2021 : sa nouvelle organisation et ses épreuves.                

http://sante-social.ac-amiens.fr/192-bac-st2s-2021.html 
 

- Lien vers un article sur les sketchnotes qui sont des notes réalisées à l’aide d’un dessin. 
Il s’agit plus précisément d’une technique de facilitation graphique permettant la prise de note              
visuelle. 
Il articule deux niveaux de compétences : 

● La maîtrise d’une démarche pour synthétiser l’information, favoriser la créativité, faciliter           
la mémorisation, produire et relire des notes de manière plus plaisante. 

● L’utilisation d’une technique de prise de note sur papier ou sur tablette qui mêle des               
titres,des mots, lettres, éléments graphiques, images, flèches, encadrements, puces.... 

http://sante-social.ac-amiens.fr/
https://t.co/xTzV14EiHR
http://eduscol.education.fr/site.svt/edunum/edunum-svt-27
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http://sante-social.ac-amiens.fr/192-bac-st2s-2021.html


https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-qu-un-sketchnote 
 

 

“C’est passé sur twitter”  
 
- Wiki-TEDia, un wiki sur l'approche cognitive de l'enseignement et de l'apprentissage. Il comprend             

une banque de stratégies pédagogiques dont des entrées consacrées au jeu  

https://twitter.com/Eduscol/status/1070210710439907328 
- la lettre Edu_Num en Economie et Gestion n°11 sur la protection des données personnelles dans               

les organisations est en ligne 

https://twitter.com/eduscol_EG/status/1085574830399913986 

 

- Qu’est-ce que le numérique permet d’apprendre en dehors de l’école ? Analyse @andre_tricot             

pour @FCPE_nationale  

https://twitter.com/eduscol_EMI/status/1085871034648150017 

 

- Présentation des principaux piliers de la discipline positive en classe : 

http://apprendreaeduquer.fr/discipline-positive-ecole/ 

 

 

Des nouvelles de l’équipe TraAM-STMS de notre académie :  
La construction des scénarii des 7 projets est en cours d’achèvement.  
Certains des projets ont déjà été testés dans les classes.  
D’autres sont encore en attente (afin de correspondre à la progression pédagogique) ou en              
phase de réflexion. 
La Direction Numérique pour l’Education (DNE) fixe la date de publication des articles pour              
la fin d’année scolaire.  
Vous les retrouverez sur notre site académique et sur Edubase. 

 

 

Bien sûr, vous retrouvez la plupart de ces informations sur notre site académique.             

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

 

Je vous souhaite des belles vacances à venir. 

 

Bien cordialement, 

Sandrine Dinnat-Durupt 
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