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Le RNRSMS vous souhaite un très bel été et des
vacances reposantes et ressourçantes.

4ème édition du concours national « Jeunes, solidaires et citoyens »
(2021-2022), organisée dans le cadre de la convention signée entre le Ministère de
l’Education nationale et la Sécurité sociale en 2016 : inscrivez vos classes ! Découvrez toutes
les informations sur le concours

Les nouveautés sur le site du RNRSMS
Dernière information pour la formation AEPA (Animation -Enfance et personnes âgées)
•

Des ressources pour le baccalauréat professionnel AEPA : accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle
formation (Attention certaines ressources sont disponibles jusqu’au 20 juillet 2021) Lire la suite

Les nouvelles publications « Les dossiers du RNRSMS »
• ETLV… Health and fake news : impact de la désinformation sur la santé publique : ressources et pistes
d’exploitation pédagogique en classe de première ST2S Lire la suite
• ETLV… Obésité et surpoids, enjeux de santé publique : ressources et pistes d’exploitation pédagogique en classe
de première ST2S Lire la suite
• Deux exploitations pédagogiques en BUT Carrières sociales – Parcours CG3S (Coordination Gestion des
Etablissements et Services Sanitaires Sociaux » : du bac ST2S vers le BUT A découvrir
• Des ressources pour le baccalauréat ST2S… pour vous accompagner en classe de première, de nombreuses
ressources sont utilisables dans le cadre de la continuité pédagogique et d’un travail en distanciel A découvrir

L’actualité santé et social… L’essentiel !
•
•
•
•

Veille sur des revues spécialisées « Au fil des lectures… » en mai et juin 2021
Sélection de podcasts « Sur les ondes au mois de… » mai et juin 2021
Veille sur des ressources diffusées sur le net en mai et juin 2021
Et toujours une sélection bi-mensuelle de documentaires, films, émissions diffusées sur les écrans TV

Des ressources pour enseigner
•

Utilisation de Pearltrees Education dans et hors la classe avec exemples de pratiques pédagogiques en ST2S,
transposables en voie professionnelle et pour les formations post-bac A découvrir

L’actualité de la voie professionnelle
•

L’actualité santé-social de la voie
professionnelle : des ressources pour
l’enseignement des disciplines du champ SBSSA
A découvrir

•

•

Transformer le lycée professionnel : de nouvelles
ressources sur la co-intervention et le chef
d’œuvre Lire la suite
Co-intervention en baccalauréat professionnel
ASSP : des ressources académiques Lire la suite

•

Transformation de la voie professionnelle…. Le
chef d’œuvre en ASSP et en CAP AEPE : exemples
de projets, outils d’aide à l’évaluation…

L’actualité de nos partenaires
• 15ème Congrès National de l’Animation et de
l’Accompagnement en Gérontologie Lire la suite
• Lettre EduNum Biotechnologies-STMS n°26, parue
en juin 2021 Lire la suite

Suivre le RNRSMS : compte Twitter @RNRSMS
Pour contacter le RNRSMS et vous abonner à sa newsletter : rnrsms@ac-versailles.fr

