
Lettre d’information numérique n°4 

- Les ressources numériques dans l’académie d’amiens  

et au niveau national - 

Cher(e)s collègues, 

 

Nous voici déjà arrivé à la fin de cette année scolaire même si cette période à venir est 

encore fort chargée en examens. 

 

Dans cette lettre dernière de l’année scolaire 2017-2018, je souhaite porter à votre 

connaissance un récapitulatif des informations en lien avec le numérique : 

1) le lien vers la plateforme FUN qui propose deux MOOC qui sont susceptibles de vos 

intéresser :  

- "Les fondamentaux de l'action sociale" du 4/06 au 15/07 proposé par le CNFPT : 

l’action sociale en faveur de la petite enfance, des personnes âgées et handicapées, la 

lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale... 3. 

- “Economie circulaire et innovation” Satisfaire nos besoins essentiels tout en 

rompant avec la logique linéaire dominante « extraire, fabriquer, consommer, jeter 

» qui génère une exploitation irraisonnée des ressources de notre planète et une 

profonde perturbation du système biosphère : voici l’objectif de l’économie 

circulaire. 

- “Objectifs du Développement Durable” En septembre 2015, les 193 États membres 

des Nations-Unies ont adopté 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) à 

atteindre d’ici à 2030. Ils se sont ainsi engagés à améliorer de manière significative 

les situations climatiques, environnementales, sociales et économiques aujourd’hui 

rencontrées à travers le monde. L’enjeu est de trouver collectivement, 

nationalement et internationalement, des solutions pour vivre bien, pour vivre 

mieux pour nous et pour les générations futures.  

 

2) le lien vers la plateforme EDU’bases Biotechnologie ST2S qui propose un TRAam sur la 

démocratie sanitaire. 

 

3) le Règlement Général sur la Protection des Données (GRPD) un ensemble de ressources 

pour comprendre  

- Une cartographie des outils 

- Une vidéo “c’est quoi la protection des données” 

- Les changements à retenir . 
 

4) et enfin, un compte Twitter à suivre, celui d’ Eduscol Biotech STMS qui recense toutes 

les informations utiles et pertinentes dans notre discipline et en lien avec le numérique.  

 

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 une belle fin d’année scolaire et d’agréables et très reposantes vacances. 

Amicalement 

 

Sandrine Dinnat Durupt 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87019+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34001+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34009+session01/about
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1135
https://linc.cnil.fr/une-cartographie-des-outils-et-pratiques-de-protection-de-la-vie-privee
https://vimeo.com/271294178
https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-cest-maintenant-les-changements-retenir-et-les-outils-pour-bien-se-preparer
https://twitter.com/eduscol_biotech
http://sante-social.ac-amiens.fr/

