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

 

Cher.e.s collègues, 

 

Je porte à votre connaissance notre lettre numérique STMS n°8 avec un récapitulatif des informations               

publiées depuis le mois de février 2019 : 

- la lettre Edu_Num BTK-STMS http://eduscol.education.fr/bio/edunum/edunum-bio-22 

 

- lien vers un Mooc qui a comme objectifs de comprendre comment est née et a évolué l’action                 
sociale ; comment la décentralisation a totalement recomposé ce secteur (etc) 
http://sante-social.ac-amiens.fr/198-les-fondamentaux-de-l-action-sociale.html 

 
- lien vers un Mooc de cours de 6 semaines va vous présenter toutes les étapes de la                 

conceptualisation à la réalisation d’une enquête, et tout particulièrement d’une enquête           
épidémiologique descriptive.  
http://sante-social.ac-amiens.fr/196-enqueter-sur-la-sante-comment-ca-marche.html 

 
- la lettre RNRSMS avec ses informations :  

- Des dossiers documentaires et pédagogiques : Des ressources en SP3S pour accompagner            

l'enseignement du module A "Institutions et réseaux", module B "Publics" et du module D              

"Techniques de l'information et de la communication professionnelle" ainsi que des           

ressources sur L'analyse des besoins sociaux 

- Un dossier pédagogique et didactique "Les films de fiction au service de l'enseignement en              

santé et social" 

- Une sélection d'articles et dossiers publiés dans les revues spécialisées (ASH, Gazette Santé             

Social, Directions et Lien social) : janvier et février 2019 

- Une veille sur des podcasts en janvier et février 2019, et un focus sur le podcast "Addictions :                  

le plan du gouvernement est-il à la hauteur ?, diffusé sur France inter avec quelques pistes                

d'exploitation pédagogique en ST2S 

- Une sélection d'articles issus du net et publiée en janvier et février 2019 

- Deux articles présentant les films et documentaires sortis sur les écrans ciné en janvier et               

février 2019, ainsi que des pistes d'exploitation pédagogique sur le film Les invisibles 

- Des ressources proposées sur la Journée internationale des droits des femmes, la Journée             

mondiale de la protection des données personnelles et la Semaine olympique et            

paralympique 

- Un tutoriel pour aider à créer, lire et utiliser un QR Code 
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“C’est passé sur Twitter”  
- Utilisez des outils éthiques : vous voulez rester maître de vos choix concernant vos outils sur                

ordinateurs ? Vous êtes scandalisés par les dérives des géants du numériques ? 
https://twitter.com/cardielorraine/status/1093816214772768768 

- ToonStar : application permettant de faire parler des personnages animés 
https://twitter.com/NumeriquesRouen/status/1095338308132003841 

- Sclera Pictogrammes : plus de 11000 #pictogrammes libres et gratuits (licence CC-BY-NC), classés             
par catégories, à télécharger séparément ou tous en bloc, disponibles en 6 langues différentes. 
https://twitter.com/alainmi11/status/1094861825655668736 

- Comment empêcher Google d’enregistrer vos activités en ligne ? 
https://twitter.com/jesssam66/status/1094364663675015170 
 

 

 

Des nouvelles de l’équipe TraAM-STMS de notre académie :  
Les fiches d’indexation des projets sont en cours de création et certains articles déjà rédigés.  
Vous pourrez bientôt les découvrir sur notre site académique et sur Edubase et pourquoi              
pas les tester l’année prochaine avec vos classes :  

- de seconde enseignement optionnel “santé-social” (2 projets)  
- de 1ère et Terminale (2 projets) 
- de 1ère année SP3S, (1 projet) 
- et de 2ème année ESF (1 projet) 

 

 

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  
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