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Les nouveautés sur le site du RNRSMS 
 

Les nouveautés sur les formations  
• La rénovation du baccalauréat professionnel ASSP : création de la spécialité ASSP et modalités de délivrance Lire 

la suite 

• La rénovation du BTS SP3S : définition et conditions de délivrance du BTS (Lire la suite) et ressources présentées lors 

du PNF (référentiel, guide d’accompagnement pédagogique, FAQ…) (A découvrir) 

• La rénovation du BTS ESF : définition et conditions de délivrance du BTS (Lire la suite) et guide d’accompagnement 

pédagogique (A découvrir) 

• La publication des sujets de STSS, série ST2S, de Métropole, Mayotte et Polynésie (session 2022) A découvrir 

• Des outils réalisés par l’académie de Versailles pour découvrir la série ST2S : un escape-game destiné aux classes 

de 3ème et 2nde, une « salle d’orientation » (témoignages d’anciens élèves, outils d’orientation…) A découvrir 

 

Les dernières publications sur l’agrégation SMS 
• La bibliographie de l’agrégation de SMS (session 2022) Lire la suite 

• Le programme des concours de l’agrégation externe et interne de SMS (session 2023) A découvrir 

 

L’actualité santé et social… L’essentiel ! 
• Veille sur des revues spécialisées « Au fil des lectures… » en février, mars et avril 2022 

• Sélection de podcasts « Sur les ondes au mois de… » février, mars et avril 2022 

• Veille sur des ressources diffusées sur le net en février, mars et avril 2022 

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

Quelques ressources pour enseigner 
• Une sélection de ressources sur les thématiques de la maladie d’Alzheimer (Lire la suite) et la lutte contre les 

violences faites aux femmes (Lire la suite), 

• Un podcast pour la série ST2S… « Personnes immigrées : « un public muet, invisible, qui ne réclame rien » » (Lire 

la suite) 
 

L’actualité de la voie professionnelle 

SBSSA 
• L’actualité santé-social : de nouvelles ressources 

sélectionnées : Plan antichute des personnes 

âgées, Préparer une séance d’éducation pour la 

santé en 3 repères, Pour un usage raisonné des 

écrans par les enfants et les jeunes, … et bien 

d’autres encore à découvrir 

• Transformer le lycée professionnel : deux 

webinaires de formation sur la co-intervention et 

le chef d’œuvre repérés Lire la suite 

• Transformation de la voie professionnelle…. Le 

chef d’œuvre en ASSP : de nouvelles ressources 

disponibles à découvrir 

L’actualité de nos partenaires 
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, de la Jeunesse et des Sports et l’EN3S en 

2016 : découvrez ou redécouvrez les lauréats ! 

Le projet du lycée Simone Weil (Dijon) a également été 

primé au prix de la citoyenneté, remporté au festival du 

court métrage de La Rochelle FestiPrev. 
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  Découverte du mois 
Le portail CAPS (Capitalisation des expériences 

en promotion de la santé) à découvrir 
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