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

Doullens, 

Le 5 juin 2019 

 

Cher.e.s collègues, 

 

Je porte à votre connaissance notre lettre numérique STMS n°9 avec un récapitulatif des informations               

publiées depuis le mois d’avril  2019 : 

 
 
Le compte rendu du séminaire des Interlocuteurs Académiques au Numérique des 28 et 29 mars 2019 : 
Le séminaire des IAN propose des retours d’enquête, le partage d’informations sur la stratégie nationale               
pour le numérique, la présentation d’expérimentations, d’expertises, des productions TraAM, l’évolution           
d’Edubase, des bilans sur la fréquentation des services d'information et banques de ressources… 
https://eduscol.education.fr/bio/moteur/cr-seminaire-btk-stms-2019 
 
 
Des nouvelles de l’équipe TraAM-STMS de notre académie :  
Les projets sont tous terminés et publiés sur la plateforme “Edubase”  
Vous pourrez également lire sur notre site académique, les articles présentant :  

- Le thème,  
- Le niveau,  
- Les objectifs, 
- Les modalités de mise en oeuvre, 
- Les activités, 
- Les liens nécessaires pour une mise en application dans vos classes, 
- Et enfin les retours d’expérience, pour chacun des projets.  

 
http://sante-social.ac-amiens.fr/199-travaux-academiques-mutualises.html 
 

 

Les dernières publications sur le site académique : 

- Avec l’autorisation du Réseau National de Ressources en Sciences Médico-Sociales (RNRSMS) 

retrouvez sur notre site leur veille et actualité twitter http://sante-social.ac-amiens.fr/ 

- Enseigner l’ETLV-STSS en série ST2S 
http://sante-social.ac-amiens.fr/200-enseigner-l-etlv-stss-en-serie-st2s.html 

- Les usages numérique dans l’accompagnement social et éducatif 
http://sante-social.ac-amiens.fr/201-les-usages-numerique-dans-l-accompagnement-social-et.html 
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- Ouverture d’une boutique solidaire au lycée de l’Authie de Doullens : Troc’Authie 
http://sante-social.ac-amiens.fr/209-ouverture-d-une-boutique-solidaire-au-lycee-de-l-authie-de.ht
ml 

 
Des ressources utiles : 

- comment aider un groupe à évaluer l’information pour la santé sur le Web 
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/497-fiche-lisa-n-3-comment-accompagne
r-un-groupe-a-evaluer-l-information-pour-la-sante-sur-le-web.html 

- Aborder le thème du handicap en enseignement technologique optionnel 
https://sms-bse-bgb.discip.ac-caen.fr/spip.php?article451 

- Les organismes producteurs de statistiques qui proposent des données dans le format tableur pour 
travailler le questionnement http://sante-social.ac-creteil.fr/spip.php?article48&lang=fr 

 
 
 

 

“C’est passé sur Twitter”  
 
- Astuce pour remplir les bulletins sur pronote en reconnaissance vocale depuis son téléphone ou 

tablette https://twitter.com/moutic49/status/1132280839721689089 
- Expliquer aux élèves pourquoi il est nécessaire de gérer sa boite mail 

https://twitter.com/cleanfoxapp/status/1133765175021101057 
- CR du séminaire des 28 et 29 mars 2019 

https://twitter.com/eduscol_biotech/status/1136029932344291336  
- Vidéo sur l’ETLV : https://twitter.com/ANGLAISgrenoble/status/1133681536488882178 

 
 

 
 
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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