
Page 2 sur 5 
 

Matériel pédagogique 
 
 

POWERPOINT 

PPT de présentation pour la rencontre 

Conseils et mémos dans les commentaires 

 
 
 

VIDÉOS incorporées dans le PPT 

Film institutionnel « La vie en plus » 

 

 

« 3 minutes pour comprendre la Sécurité sociale » 

 

 

« Sécurité sociale : 70 ans de progrès » 

 

 

« Le Régime social des indépendants c’est quoi ? » 

(pour les organismes relevant du RSI) 
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« Qu’est-ce que la MSA ? » 

(pour les organismes relevant du Régime agricole) 

 
 
 

AUTRES VIDÉOS utilisables 

« Le régime général c’est quoi ? » 

 

 

« Des cotisations aux prestations » 

 

 

« La Sécurité sociale prend soin de nous, prenons soin 
d’elle » 

Vidéo de l’Urssaf Aquitaine primée dans le cadre du concours 
salariés de 2015 

 

 

« 70 ans de Sécu » 

Par le comité du Doubs pour les 70 ans et l'Urssaf Franche-
Comté. Remerciements à la licence pro Com publique de l'IUT 
de Besançon-Vesoul. 

 

« Le Régime agricole c’est quoi ? » 
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BROCHURES 

Brochure « La Sécurité sociale m’accompagne tout au 
long de ma vie » 

 

 

Brochure « La Sécu et moi » 

Destinée aux jeunes de 16 à 25 ans 

 

 

Brochure « La vie en plus » 

Interview décalées de 8 personnalités 

 

 
 
 

LIENS 

Blog de la Sécurité sociale 

http://communication-securite-sociale.fr/ 

 

 

Fresque interactive INA (+ parcours) 

Un site de vidéos d’archives retraçant 70 ans d’histoire de la 
Sécurité sociale (100 vidéos et un éclairage historique). 

4 parcours thématiques : 

 le financement de la Sécurité sociale ; 
 la retraite en France de 1945 à nos jours ; 
 l’Assurance maladie ; 
 la Sécurité sociale dans le parcours d’une vie. 

2 parcours pédagogiques conçus en adéquation avec les 
programmes scolaires : 

 le financement des retraites ; 
 la naissance et l’évolution de la Sécurité sociale. 

http://fresques.ina.fr/securite-sociale/ 
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Les métiers de la Sécurité sociale 

http://www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr/ 

 

 

YouTube (chaîne officielle) 

(reprend l’ensemble des vidéos présentées plus haut) 

https://www.youtube.com/channel/UCA0QEY5iqJeQCGpfuOp
C12w/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0 

 

 
 
 

QUIZ ET JEU 

« Connaissez-vous la Sécurité sociale ? » 

(incorporé dans le PPT de présentation) 

 

« Testez vos connaissances sur le Sécurité sociale et la MSA ! » 

(incorporé dans le PPT de présentation pour les organismes relevant du 
Régime agricole) 

 

Jeu « Le défi de la Sécu » 

Jeu de carte à partir de 12 ans (~ 5 € TTC) 

Commande à passer auprès de l’EN3S : christophe.beaudouin@en3s.fr  

Également téléchargeable (impression et découpage à votre charge) sur 
le site http://en3s.fr/comprendre-la-protection-sociale-675/jeu-le-defi-de-
la-secu/  

 
 




