
Lettre d’information numérique n°1 

- Les ressources numériques dans l’académie d’amiens  

et au niveau national - 

 
 
Cher(e)s collègues, 

 

J'espère que ce trimestre s’est bien passé bien qu’il soit toujours très long et fatiguant pour 

nous toutes et tous. 

 

Dans cette lettre je souhaite porter à votre connaissance un récapitulatif des informations 

en lien avec le numérique publiées depuis la rentrée scolaire 2017-2018 : 

 

- le lien vers la plateforme Eduscol Biotech-STMS “le numérique en Biotechnologies, 

Sciences et Techniques Médico-Sociales” qui présente les comptes rendus des 

TRAvaux-académiques Mutualisés 2016-2017.  

Vous trouverez des exemples de scénarii TRAAM en Sciences et Techniques 

Sanitaires et Sociales menés dans les académies de Paris et Strasbourg que vous 

pouvez réutiliser dans vos classes. Exemple de thèmes abordées :  

● Comprendre la nécessité d'une régulation du système de santé, 

● les indicateurs de santé,  

● les déterminants de santé en classe inversée, 

● Sida, histoire d’une épidémie... 

 

- le lien vers le rapport IGEN 2017-056, mai 2017 Repenser la forme scolaire à l'heure 

du numérique. Vers de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner : 
[...S’appuyant sur de nombreuses visites et entretiens avec les acteurs de terrain, 

ainsi que sur les résultats récents de la recherche, il analyse en particulier les 

dispositifs pédagogiques réunis sous le nom de « classes inversées » dans la mesure 

où le numérique facilite et encourage ce type de démarche, inscrite dans la lignée 

des pédagogies actives...] 

 

- et enfin, le lien vers le portail Éduthèque qui fournit librement aux enseignants une 

offre de ressources numériques pédagogiques de grands établissements publics à 

caractère culturel et scientifique avec lesquels le ministère a conclu un partenariat. 

Ce portail s’adresse à tous les enseignants du premier et du second degré qui 

peuvent s’inscrire à l’aide de leur adresse professionnelle et bénéficier gratuitement 

d’un accès aux ressources sélectionnées de l’ensemble des partenaires pour leurs 

usages pédagogiques. 

 

 

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

l’adresse suivante : http://sante-social.ac-amiens.fr/  

 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et d’agréables vacances. 

Amicalement 

Sandrine Dinnat Durupt 

http://eduscol.education.fr/bio/usages/travaux-academiques-mutualises#intro
http://eduscol.education.fr/bio/usages/travaux-academiques-mutualises#intro
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/55/1/IGEN-Rapport-2017-056-Repenser-forme-scolaire-numerique-nouvelles-manieres-apprendre-enseigner_849551.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/55/1/IGEN-Rapport-2017-056-Repenser-forme-scolaire-numerique-nouvelles-manieres-apprendre-enseigner_849551.pdf
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://sante-social.ac-amiens.fr/

