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Le groupe TICE s’est réuni le 28 mars 2022. Lors de cette journées,  
une quinzaine de nouvelles ressources pédagogiques variées  
déposées sur le site ; deux nouveaux onglets (lettres de diffusion,  
les élèves en action) créés. Cette newsletter vous offre un aperçu  
de toutes ces nouveautés mais rendez-vous sur le site pour 
 tout découvrir ! 

 
Quelques nouveautés sur le site académique 
 

Pour identifier les modalités de contrôle et d’évaluation des ESSMS 

                  Montrer que les démarches de contrôle et d’évaluation participent à l’amélioration de la qualité 
                  des établissements et services médico-sociaux. 
        https://urlz.fr/hQgx 
 
 
 
 
 

 

 Pour la mise en œuvre des capacités en STSS  

 Analyser les interactions entre différents déterminants  
                 de l’état de santé d’une population (première) 
                  Evaluation avec grille d’évaluation par compétences : les  
                  déterminants de la propagation du sida en Afrique  
        https://urlz.fr/hQgV 
 

       Présenter la place de la protection sociale dans le système 
                 de soins (terminale) 
                 Activité technologique qui permet de faire le lien entre le 
                 problème identifié et les dispositifs existants pour le résoudre. 
                 https://urlz.fr/hTNx 
 
 
 
 

                 

Pour apprendre avec  Genially  
Diaporama interactif qui permet l’accès à de 

                    nombreuses ressources en ligne pour étudier  
                    le PNNS (terminale) : déterminants, priorité de  
                    santé, élaboration, d’une politique de santé  …  
                   https://urlz.fr/hQgL 
 

                   Présentation de l’épreuve orale d’ETLV                    
                   https://urlz.fr/hQgR 

 

 
 

        Les composantes du système de santé et la  
        place de l’usager (terminale) 
         https://urlz.fr/hQgP 
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Pour travailler la démarche d’étude 

                   
                     La diversité des modes d’investigation (première) 
                  Plusieurs documents présentant l’étude Elfe permettent de présenter les caractéristiques de cette  

                  étude et la diversité des modes d’investigation mis en œuvre. 
                  https://urlz.fr/i6y3 

 

                 La description d’une démarche d’étude (première) 
                 Activité qui porte sur la description d’une étude en Nouvelle-Aquitaine : la santé des gens du voyage. 
                 https://urlz.fr/hTJd 

 
                 L’intérêt d’une étude (première) 
                 L’analyse de différents documents relatifs au « Moi(s) sans tabac » permet de comprendre l’intérêt 

                 des études. 

                  https://urlz.fr/hTJr 

 

 

 
Pour animer l’ETLV 

En allemand : la rougeole est-elle un problème de santé 
publique 
 
En anglais : le smartphone, une addiction 
Présenter à partir de vidéos et d’infographies les 
conséquences sur la santé de l’usage du smartphone.,  
https://urlz.fr/hTMY 

 

 

 

 

 

 

Mutualiser les ressources moodle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodle permet la création de ressources 
pédagogiques qui peuvent être partagées 

uniquement avec des collègues de l’académie. 
IAM est une plateforme Moodle de mutualisation 

des ressources pédagogiques sur laquelle une 
vingtaine d’académie se sont engagées 

permettant ainsi de consulter ou d’échanger des 
contenus conçus par ou pour Moodle. 

 

 
Pour retrouver toutes les informations sur ce projet : https://urlz.fr/hTQo 
Pour consulter et contribuer, rendez-vous sur la plateforme IAM : https://iam.unistra.fr/ 
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Suivre l’actualité santé et social 
 

 

 Quelques newsletters 
 

  

La lettre Edu'Num Biotechnologies-STMS 

Pour une mise en avant des pratiques numériques 

 Pour accéder à la dernière lettre : https://urlz.fr/i6Ce 
Pour s’abonner à la lettre Edu’Num : https://urlz.fr/hTOh 

 
 

La newsletter n°5 du RNRSMS 
Pour découvrir les nouveautés du . 
Pour accéder à cette lettre : https://urlz.fr/hTOk 

Pour s’abonner à la lettre du RNRSMS : contacter le rnrsms@ac-versailles.fr 
 

La newsletter de la mission jeunes de l’EN3S  
Proposée par l’'École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S)  

https://urlz.fr/hTOn 
Pour s’abonner : https://urlz.fr/hTOr 

 

Apprendre en jouant 
 

Pour sensibiliser les jeunes aux 
inégalités 
Une version scolaire 
comprenant cinq exemplaires 
du « Monopoly des 
inégalités » (jusqu’à 35 
participants). 
 

 
 

Pour plus de détails : https://www.inegalites.fr/La-boite-a-outils-

sur-les-inegalites 
        

                

 
 
Pour découvrir la série ST2S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l’escape-game :   

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/7KnNXYZzzHHTTMW 

Rendez-vous directement sur l’escape game :           

http://acver.fr/promotion-st2s 
 

Participez à la prochaine newsletter  
Transmettez vos productions, vos trouvailles sur le net (concours, Mooc, ressources pédagogiques ...) à l’un des 
membres du groupe TICE. 
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