
RESSOURCES "CONTINUITE PEDAGOGIQUE" 
ET BIOTECHNOLOGIES/STMS 

➢ Destinataires     : Professeurs de Biotechnologies et STMS   
➢

● Continuité pédagogique en biotechnologies et sciences et techniques 
médico-sociales sur EDUSCOL

https://eduscol.education.fr/cid150696/continuite-pedagogique-en-biotechnologies-
et-sciences-et-techniques-medico-sociales.html

● CNED : Vidéo explicative "Ma classe à la maison". Guides et tutoriels 
(CNED) + DANE

https://www.youtube.com/watch?v=WMRNts7cMrc
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-
classe-a-la-maison-classes-virtuelles

●  Avec La DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif), enseigner à
distance avec mon bureau numérique en CAP APR, ATM + PSE
Communiquer  à  distance  avec  ses  élèves,  outils  pour  enseigner  à  distance,
travailler en temps réel, évaluer. Ressources par diplômes.  Coup de coeur !

https://sites.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/je-suis-enseignant-en-sciences-biologiques-et-
sciences-sociales-appliquees/

● EDUSCOL : Sites et portails disciplinaires 

https://eduscol.education.fr/cid56924/tous-les-sites-disciplinaires.html

● Portail proposant des ressources numériques pédagogiques dans toutes les 
disciplines dont les biotechnologies

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline%5B
%5D=Biotechnologies+et+ST2S
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● Pistes pour la continuité  pédagogique :  Le portail  Éduthèque  (vidéo de
présentation) s’adresse à tous les enseignants du premier et du second degré,
qui  peuvent  ouvrir  un  compte  utilisateur  gratuitement à  l’aide  de  leur
adresse professionnelle, ainsi qu’un compte classe associé dont ils fournissent
ensuite  les  codes  d’accès  partagés  à  chacun de  leurs  élèves.  De nombreux
exemples d'exploitation pédagogique  

https://www.edutheque.fr/actualite/article/sept-pistes-pour-la-continuite-pedagogique-
avec-edutheque.html

● Ressources vidéos et audios PSE sur le site LUMNI

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?niveauDisciplineSpecialite=715---Pr
%C3%A9vention%20Sant%C3%A9%20Environnement

● La LETTRE EDU_ NUM Biotechnologies et STMS
Ressources identifiées par leurs contenus ainsi que des outils numériques qui 
permettent de maintenir le lien pédagogique avec les élèves. Une mine de ressources 
numériques actualisées fraîchement. Coup de coeur !

https://eduscol.education.fr/bio/edunum/edunum-speciale-continuite-pedagogique-1

● Ressources pour l'enseignement en biotechnologies 

https://eduscol.education.fr/bio/ressourcesmultimedia/numeriques

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article424

● Avec "Classroom", parcours numérique des fonctions courantes » sur le 
thème de la recette de base des financiers (miam miam!)

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article3529
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● La fédération des entreprises de la propreté proposent de nombreux outils 
qui peuvent être utilisés gratuitement soit en support de cours, soit dans le 
cadre de la co-intervention, mais aussi dans l'enseignement à distance. 

Il s’agit d’une part de Parcours Avenir Propreté où 9 modules de 15 à 30 
minutes sont proposés ; et d’autre part du site Ressources pédagogiques 
propreté qui présente diverses rubriques et certaines ressources comme 
des fiches métiers ou des informations concernant le personnel en situation
de handicap.
Création de compte (guide d'accompagnement du parcours propreté 
fourni), création de "ma classe virtuelle" et du suivi numérique des élèves.
Coup de coeur !

 http://parcours-avenir-proprete.com/

● Sur le site biotechnose.fr, banque de ressources (Cours vidéo de PSE, de
biotechnologies,  un jeu éducatif sur le sommeil,  des outils numériques de 
création (Créer une activité ludique sur LearningApps avec un tutoriel pas à 
pas) et de diffusion : A voir absolument par les profs de STMS ! 
Banque de jeux serieux (serious games) sur l'alimentation, la prévention des 
risques, la santé, le développement durable, l'éducation aux medias et à 
l'information…  Coup de coeur !

https://biotechnose.fr/association/ressources/

http://www.biotechnose.fr/courspse/decouvrir1er.php

● Manuels scolaires gratuits STMS, CAP ATMF (Techniques de services à 
l'usager, biotechnologies, PSE) + Communiquer via Pronote

http://www.pearltrees.com/t/biotechnologies-academie/biotechnologies-pedagogique/
id30498488
http://www.pearltrees.com/t/accompagnement-enseignants/communiquer-
enseignants/id30099657
● Pour les enseignants et les élèves. Les éditeurs scolaires du groupe Hachette
s'associent au plan de continuité pédagogique, en proposant un accès gratuit
et sans inscription à plus de 600 manuels en ligne

mesmanuels.fr/alamaison
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● Livres et manuels scolaires en ligne pour les professeurs et les élèves
(gratuit)

 http://www.pearltrees.com/t/accompagnement-enseignants/communiquer-
enseignants/id30099657

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-
mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/

● D'autres ressources "éditeurs" :

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/biotechnologies-sante-social/2020/03/15/
ressources-editeurs/

➢ Destinataires     : professeurs de STMS     :  

● Continuité pédagogique en biotechnologies et en STMS sur EDUSCOL

https://eduscol.education.fr/cid150696/continuite-pedagogique-en-biotechnologies-
et-sciences-et-techniques-medico-sociales.html

● Enseigner à distance avec mon bureau numérique en BAC PRO ASSP
Avec La DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif), enseigner à
distance avec mon bureau numérique en CAP APR, ATM + PSE + Profs STMS
Communiquer  à  distance  avec  ses  élèves,  outils  pour  enseigner  à  distance,
travailler en temps réel, évaluer. Ressources par diplômes. Coup de coeur ! 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/je-suis-enseignant-en-sciences-biologiques-et-
sciences-sociales-appliquees/
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● Continuité pédagogique en  STMS-BSE voie technologique (Document clair
et concis)

Sommaire : Classe virtuelle proposée par le CNED
                    Numérique : outils pour activités en ligne
                    Tests, supports d'interactivité
                    Communication en ligne
                    Ressources disciplinaires avec renvoi aux sites  : Coup de coeur !

 https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1374 

et aussi  Ressources continuité STMS, le coronavirus (ressources et pistes 
d'exploitation pédagogiques), MOOC en santé social :  

http://rnrsms.ac-creteil.fr/ 
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article846

● Ressources en sciences médico-sociales  pour la continuité pédagogique  

https://eduscol.education.fr/bio/ressourcesmultimedia/numeriques

RESSOURCES PROFS POUR SEQUENCES PEDAGOGIQUES BAC PRO 
ASSP     

● Sur l'espace pédagogique lycée, ressources SBBA très intéressantes 

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article3004
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article3435
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_364257/fr/bac-pro-assp

➔ Vidéos de techniques de soins d'hygiène et de confort 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10766662/fr/videogrammes-
de-techniques-de-soins-d-hygiene-et-de-confort
 

✔ Séances pédagogiques BAC PRO ASSP – savoirs associés -
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_364269/fr/savoirs-associes
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✔ Séances pédagogiques BAC PRO ASSP – techniques professionnelles

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?niveauDisciplineShttp://
www.biotechnose.fr/courspse/decouvrir1er.phppecialite=734---
Accompagnement,%20soins%20et%20service%20%C3%A0%20la
%20personne

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_364270/fr/techniques-
professionnelles

 

● ED puzzle, appli en ligne gratuite qui permet de créer des cours interactifs
à partir de n’importe quelle vidéo. A partir de vidéos issues de différentes

plateformes (y compris YouTube, France TV….) 

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1376

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1375

● Avec Kahoot, créer facilement des quizz, des QCM interactifs auxquels
les apprenants répondent depuis leur smartphone 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/anglais-lp/
ressources-sequences/l-outil-de-la-semaine-kahoot

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1375

● Banques d'images libres de droits 

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article500

● Découverte de serious games sur la santé 

https://0672198a.esidoc.fr/bienvenue-sur-le-portail-du-cdi-du-corbu/decouvrir-2/
decouvrir-des-serious-games#/2649109/2650026/2650018
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● Banques d'images gratuites sur EDUSCOL 

https://eduscol.education.fr/cdi/res/ressources-classe/banques-images

● Banque d'images gratuites sur le web

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/?Trouver-des-images-sur-le-Web-moteurs-de-
recherche-banques-generales-et#commerce

● Utiliser EDUC'ARTE en sciences du vivant

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_254_2_me.pdf

● Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans 
votre salon comme si vous y étiez, visualiser un siècle d'histoire du 
cinéma… Oeuvres commentées en audio-description :

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics

● Les 10 plus grands musées du monde en mode virtuel proposé par 
Télérama :

https://www.telerama.fr/sortir/les-10-plus-grands-musees-du-monde-en-mode-
virtuel,n6618891.php#xtor=EPR-166 ou sur :
https://artsandculture.google.com/?hl=fr

● Classiques de la littérature française, théâtre, livres numérisés pour 
enfants et ados.  BD gratuites, histoires pour enfants ; livres audio...

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/documentation/pedagogie/livres-en-ligne/
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