
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 nouvelles publications « Les dossiers du RNRSMS » 
• ETLV : Identité sociale et mobilité sociale en Inde : des ressources et pistes d’exploitation pédagogique en classe 

de première ST2S Lire la suite 

• Grand âge et autonomie : sélection de ressources et pistes d’exploitation pédagogiques en baccalauréat ST2S et 

BTS SP3S A découvrir 

• La sécurité sanitaire, un enjeu majeur de santé publique : sélection de ressources et pistes d’exploitation 

pédagogiques en baccalauréat ST2S et BTS SP3S A découvrir 

• Les inégalités sociales de santé : ressources et pistes d’exploitation pédagogique en baccalauréat ST2S, BTS ESF 

et SP3S, et DECESF Lire la suite 

 

L’actualité « santé et social »… L’essentiel ! 
• Veille sur des revues spécialisées « Au fil des lectures… » en mai et juin 2022 

• Sélection de podcasts « Sur les ondes au mois de… » mai et juin 2022 

• Veille sur des ressources diffusées sur le net en mai et juin 2022 

• Et toujours une sélection bi-mensuelle de documentaires, films, émissions diffusées sur les écrans TV 

• L’actualité « santé-social » en voie professionnelle : de nouvelles ressources sélectionnées : La science en 

schémas ; Les antibiotiques : soyons malins, utilisons-les mieux ; vidéos de l’INRS France… et bien d’autres encore 
à découvrir 

 

Quelques ressources pour enseigner 
• Une sélection de ressources sur les thématiques de l’obésité (Lire la suite) 

 

 

Le numérique 

• Les MOOC du printemps/été 2022 

• Travailler les compétences orales avec la vidéo 

et l’audio avec des exemples de pratiques 

pédagogiques en ST2S et ETLV A découvrir 

 

À vos agendas 

• Entretiens Enseignants-Entreprises : des 

échanges sur la thématique « Environnement, 

climat, biodiversité : nos sociétés sont-elles 

compatibles avec la transition 

environnementale ? » les jeudi 25 et vendredi 

26 août 2022 Lire la suite 

• Un colloque organisé par l’IHEPS sur le thème 

de « La prise en compte des enjeux 

environnementaux dans les politiques de 

protection sociale » le jeudi 17 novembre 

20022 Lire la suite  
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Le RNRSMS vous souhaite un excellent été et des 

vacances reposantes ! 

  Clin d’œil du mois 
Rencontres enseignement supérieur et 

protection sociale 2022 : présentation des 

travaux de jeunes chercheurs Lire la suite 
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