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Le groupe TICE a décidé de publier des newsletters numériques 
trimestrielles pour vous informer de l'actualité du site  

et des ressources nationales. 
 

Quelques nouveautés 
 

  

Pour introduire le programme de 1ère  

Les différentes étapes de la mise en place d’une action de santé publique 
Une activité relative au tabagisme en France pour faire découvrir les différentes étapes de la mise en place 

d'une action de santé publique et faire le lien avec le programme de STSS.  

http://urlr.me/jxLYz 
 

 
 

 

Pour la mise en œuvre des capacités en STSS  

Identifier l’influence des normes sociale sur la santé 
Activité de première relative aux salutations (bises, poignées de mains).  
https://urlz.fr/gAvR 
 

 
Pour aborder les savoirs associés en BTS SP3S 

Organisation administrative de la France 
Activité qui permet d'identifier des acteurs de l'organisation administrative 
et d'en appréhender la complexité.  
https://urlz.fr/gAwq 
 

Pour se préparer à l’hybridation  

Réflexion hybridation des enseignements 
Document qui vise à aider l’enseignant à penser la 
manière de gérer les différentes situations 
auxquelles il pourra être confronté et proposition 
d'un outil de suivi de l’accompagnement des élèves. 
https://urlz.fr/gzio 

Présentation d'une démarche pédagogique  
Activité mise en œuvre dans le cadre de la continuité 
pédagogique qui mixte des temps en présentiel et en 
distanciel : recherche de données chiffrées pour 
présenter l’état de santé d’une population et 
évaluation du travail par les pairs. 
https://urlz.fr/gD4z 

 

 
Pour animer l’ETLV 

Centers  Disease Control and Prevention 
Activité ETLV Anglais sur la vaccination Covid 19. 
http://urlr.me/tM2vh 
"The fear of missing out" 
Activité ETLV Allemand portant sur la notion de 
santé en lien avec les FOMO  
https://urlz.fr/gzAX 
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Les dates à ne pas manquer 
 

 

 Le concours 

  

 
Le concours sera lancé à la date de la journée mondiale de la lutte contre le sida, le 1er décembre 2021 et 
se clôturera le 22 janvier 2022.  
Voir le cahier des charges : https://urlz.fr/gziL 
 

 
Les MOOC 

 

        

               Inscription jusqu'au 22 octobre 2021  
               S'inscrire : https://urlz.fr/gzjc 
 

               
              Inscription jusqu'au 3 décembre 2021. 
              S'inscrire : https://urlz.fr/gzjf 
 

 
 

La lettre Edu'Num Biotechnologies-STMS 
Dans cette dernière publication, vous trouverez : 

• des présentations des productions des groupes pédagogiques 
numériques des académies  de Créteil et de Poitiers ; 

• des retours d’usages numériques issus des travaux académiques 
mutualisés (TraAM) 2020-2021 exploitant des pédagogies actives et des 
ressources ludifiées proposées par les académies d’Aix-Marseille et de Montpellier. 

    https://eduscol.education.fr/2616/lettre-edunum-biotechnologies-et-stms 

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