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

 

 

 

 

 

Les nouveautés sur le site du RNRSMS 

Les dernières informations sur les formations 
• Sujet spécimen pour l’épreuve de STSS – Baccalauréat ST2S (session 2021) Lire la suite 

• Sujet du baccalauréat ST2S de La Nouvelle-Calédonie (session 2020) Lire la suite 

• Sujets d’examens du BTS ESF Lire la suite et du BTS SP3S Lire la suite 
 

Les nouvelles publications « Les dossiers du RNRSMS » 
• Le secteur médico-social : enjeux et perspectives en 2020 Lire la suite 

• Le développement durable dans le champ sanitaire et social Lire la suite 
 

L’actualité santé et social… L’essentiel en cette rentrée 
• Veille sur des podcasts, des ressources diffusées sur le net, les revues spécialisées et les écrans TV 
 

Des ressources pour enseigner 
• Deux podcasts pour la série ST2S… « Explosion de la pauvreté, se donne-t-on vraiment les moyens de lutter ? » 

(Lire la suite) et « Cancers pédiatriques : l’environnement en question » (Lire la suite) 

• Deux ressources Internet… « 75 ans de Sécurité sociale » (lien) (ST2S, BTS SP3S et ESF) et « Le clivage entre les 

élites et le peuple se construit à l’école » (lien) (enseignement optionnel de santé et social, ST2S, BTS ESF) 

• Des ressources thématiques sur la lutte contre le tabagisme (Lire la suite) (ST2S, ETLV), la lutte contre les violences 

faites aux femmes (Lire la suite) (ST2S, ETLV, Grand oral), le sida (A découvrir) (ST2S) 

 

L’actualité de la voie professionnelle 
• Didactique et pédagogie en bac ASSP Lire la suite 

• PFMP : de la préparation à l’exploitation Lire la 

suite 

• Les ASSP, on en parle, ils se mobilisent ! Lire la 

suite 

• Les PFMP en CAP AEPE Lire la suite 

 

Ressources de dernière minute 

• Deux podcasts : Covid-19 et confinement : Santé 

et enjeux et Territoire zéro chômeur de longue 

durée (Gand angle – Vie publique) 

• Ressources et activités sur la vaccination 

proposées sur Eduscol  

• Guide pratique pour débuter en classe inversée 

de l’Université de Louvain  

 

L’actualité de nos partenaires 
• Lettre ÉduNum Biotechnologies STMS n°25  

A découvrir 

• « Une saison avec la Sécu, Ateliers pédagogiques et 

citoyens » : ressources pédagogiques en accès libre 
Lire la suite 
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Le RNRSMS vous présente ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. Douceur, sérénité, santé pour 

vous et vos proches, et réussite dans vos projets. 

  Clin d’œil du mois 

Vidéo Lumni : Lutte contre les inégalités 

de santé et accès aux soins (Terminale 

ST2S) Lire la suite 
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