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Les nouveautés sur le site du RNRSMS 
Les nouveautés sur les formations  
• L’épreuve de Grand oral en série ST2S : toutes les ressources disponibles sur Eduscol A découvrir 
• La rénovation du baccalauréat professionnel ASSP : guide d’accompagnement et foire aux questions Lire la suite 

• CAP AEPE : des repères pour la formation Lire la suite 

• Le 3ème trimestre de terminale générale et technologique : des ressources pour vous accompagner A découvrir 

 

Les dernières publications « Les dossiers du RNRSMS » 
• Des ressources pour le baccalauréat ST2S… en classe de terminale pour vous accompagner, avec de nombreuses 

ressources utilisables avec les élèves et des pistes d’exploitation pédagogique A découvrir 

• Évolution de l’intervention sociale : sélection de ressources sur l’évolution des pratiques professionnelles des 

intervenants et travailleurs sociaux A découvrir 

• Perspectives et mutations de l’intervention médico-sociale et sociale : ce dossier présente les innovations et 

mutations du secteur médico-social en France et à l’international afin de promouvoir le bien-vieillir ainsi que les 

nouveaux métiers du social A découvrir 

• Former à la promotion de la santé en 1ère année universitaire : un exemple de pratiques pédagogiques en 1ère 

année de BUT CG3S « Coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux » A découvrir 
 

L’actualité « santé et social »… L’essentiel ! 
• Veille sur des revues spécialisées « Au fil des lectures… » en septembre, octobre et novembre/décembre 2022 

• Sélection de podcasts « Sur les ondes au mois de… » septembre, octobre, novembre et décembre 2022 

• Veille sur des ressources diffusées sur le net en novembre et décembre 2022 

• Les MOOC proposés cet hiver et des MOOC pour accompagner vos élèves dans leur parcours d’orientation 
 

Quelques ressources pour enseigner 
• Une sélection de ressources sur les thématiques de la précarité menstruelle (Lire la suite), du cancer du sein (à 

découvrir) et des cancer masculins (à découvrir) avec des propositions de pistes d’exploitation pédagogiques en 

première et terminale ST2S 

• Un podcast à exploiter en terminale ST2S… « Des milliards d’euros d’allocations sociales non réclamées chaque 

année » (A découvrir) 
 

Des ressources pour la voie professionnelle SBSSA 

• L’actualité « santé-social » en voie 

professionnelle : de nouvelles ressources à 

découvrir 

• Comment articuler la voie professionnelle et les 

formations du supérieur ? : sélection de 

ressources pour préparer à la poursuite d’études 
Lire la suite 

• Transformation de la voie professionnelle…. Le 

chef d’œuvre en ASSP : de nouvelles ressources 

disponibles 

• Pratiques d’animation dans les domaines socio-

éducatifs et médico-sociaux : un éclairage sur les 

pratiques d’animation, les enjeux auprès de 

différents publics et la méthodologie de projet 

d’animation (A découvrir) 
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Le RNRSMS vous souhaite une très belle et heureuse 

année. Douceur, sérénité, joie et santé ! 
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