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4ème édition du concours national « Jeunes, solidaires et citoyens » 

(2021-2022), organisée dans le cadre de la convention signée entre le Ministère de 

l’Education nationale et la Sécurité sociale en 2016 : inscrivez vos classes ! Découvrez toutes 

les informations sur le concours 

Les nouveautés sur le site du RNRSMS 
 

Les nouvelles publications « Les dossiers du RNRSMS » 
• La littératie en santé : ressources et pistes d’exploitation pédagogique en classes de ST2S, ASSP, AEPE ; et 

formations SP3S et ESF et DECESF Lire la suite 

• La formation des travailleurs sociaux : le collectif, la prévention et l’empowerment : analyse et réflexion sur le 

travail social en France, le recours aux interventions collectives et l’importance de sensibiliser les étudiants en 

DECESF Lire la suite 

• Et un dossier, paru en juillet 2021, à découvrir ou redécouvrir : des ressources pour le baccalauréat ST2S et la 

classe de première Lire la suite 
 

L’actualité santé et social… L’essentiel ! 
• Veille sur des revues spécialisées « Au fil des lectures… » en août/septembre, octobre, novembre, décembre 2021 

et janvier 2022 

• Sélection de podcasts « Sur les ondes au mois de… » septembre, octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 

2022 

• Veille sur des ressources diffusées sur le net en septembre, octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 2022 

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

• L’actualité santé-social de la voie professionnelle : des ressources pour l’enseignement des disciplines du champ 

SBSSA A découvrir 
 

Des ressources pour enseigner 
• Ressources thématiques sur la lutte contre le tabagisme (Lire la suite), le sida (Lire la suite) et l’alcoolisme (Lire la 

suite) 

• Deux podcasts pour la série ST2S et la formation BTS SP3S… « Quelles protections pour nos données personnelles, 

nos données de santé ? » (Lire la suite) et « Assurer aux personnes étrangères l’accès à la santé » (Lire la suite) 
 

L’actualité de nos partenaires 

• Newsletter de l’EN3S La Fabrique « Jeunes & 

Solidaires » #2, parue en février 2022 Lire la suite 

• Lettre EduNum Biotechnologies-STMS n°28, parue 

en janvier 2022 Lire la suite 

• Publication des webinaires de l’Université de 

rentrée de l’EN3S sur le thème de « La protection 

sociale post COVID : une nouvelle ère ? » Lire la suite 

 

Les MOOC 

• Les MOOC de l’hiver 2022  

• Et toujours des MOOC pour vos élèves 
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  Clin d’œil du mois 
Monopoly des inégalités : une boîte à outils 

pédagogique, créée par l’Observatoire des 

inégalités, pour sensibiliser les jeunes aux 

inégalités et discriminations A découvrir 
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