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Mutualisées

L’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap
•

Terminale ST2S

. Pôle politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale :
présenter un dispositif facilitant l’accès aux droits

•

Travail en autonomie : répondre à des QCM intégrés dans une vidéo
- Durant une activité technologique,
- Au domicile (classe inversée).

•

Lien pour accéder à la vidéo
https://edpuzzle.com/media/587cdef1aed49a2e4ef1a82f

•

Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données

•
•
•

Un poste PC par élève
Une connexion internet
Logiciel lecture vidéo

•

Handicap, insertion professionnelle

Votre avis nous intéresse, merci de répondre aux enquêtes concernant ce scénario

Elève, cliquer ici

Professeur, cliquer ici
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Activité :

Travaux
Académiques
Mutualisées

QUIZ relative à l’insertion professionnelle des
personnes handicapées
•

Connaître les aménagements opérés dans les écoles
du secteur paramédical pour faciliter l’insertion
professionnelle des personnes handicapées.

•

40 minutes

 Consignes

•
•
•

Visionner la vidéo « Handicap et Emploi à l’hôpital »
Répondre aux quiz intégrés à la vidéo.
Observez la correction au fur et à mesure de vos
réponses.

 Compétences

•

Exploiter une vidéo

 Objectif

 Durée

Questions / Consignes

Ressource numérique

1. Visionnez la vidéo
2. Au fur et à mesure du défilement de la vidéo, répondez
aux quiz intégrés :
- Cochez la ou les réponses exactes,
- Validez votre réponse en cliquant « SUBMIT »,
- Passez la question « SKIP »,
Réécoutez un extrait en cliquant REWATCH ».
Une fois que vous avez répondu et validé une question et
que vous avez validé votre réponse, vous ne pourrez plus
modifier celle-ci.
3. Prendre connaissance du corrigé au fur et à mesure de vos
réponses.
4. Noter le résultat obtenu pour chaque question.
Résultat obtenu :
Question 1 :
/100%
Question 2 : /100%
Question 3 : /100%

Question 4 :
Question 5 :
Question 6 :
Question 7 :

/100%
/100%
/100%
/100%

https://edpuzzle.com/media/5
87cdef1aed49a2e4ef1a82f

Question 8 :
Question 9 :
Question 10 :
Question 11 :

/100%
/100%
/100%
/100%

Votre avis nous intéresse, merci de répondre à notre enquête concernant ce scénario.
Elève, cliquer ici.

Professeur, cliquer ici.
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