Étiquette. Mise en s ituation du problèm e.
Thème 0.
Présentation du cours.

Étiquette. Référence au centre d'intérêt.
Étiquette. Référence à la fonction étudiée.
Forum de type standard.

Thème 1.
Référentiel concerné
pour le cours complet.

Prem et les annonces général du cours .

Étiquette.
Com pétences traité dans ce cours.

Étiquette.
Référentiel concerné pour la partie de cours .

Com pétences traité dans ce cours .

Étiquette.
Des criptif du cours ou de la partie.

Déroulem ent du cours ou TP.

Activité Forum Question Réponse :
Q/R Lier aux dificultées des élèves.

Toutes les ques tions répons es
doivent être s aisie par les élèves
pour favoris é la m is e en com m un
des problèm es.

Activité devoir :
Recherche docum entaire
Niveau 1 "Connaiss ance".

Étiquette.
Exercice Maison.

Ressource composé une page texte ou page web :
Récapitulatif des besoins pour s uivre le cours.

Étiquette.
Pré-requis .

Activité test :
Évaluation des pré-requis.
À faire par l'élève avant la préparation de la m anipulation.

Renvoi vers les parties de cours concernées .
Renvoi vers EM pour pré-requis.

Étiquette ou page web ou page texte :
Sujet : Cours, TP ou TD clas s ique.
Activité devoir :
Rédaction par l'élève d'un document en préparation de TP.
Recherche docum entaire s ur le cours .
Travail effectué à la maison avant le cours.

Étiquette :
Cours, partie d'un cours,
TD ou TP.

Activité devoir :
Rédaction par l'élèves d'un docum ent de synthès e s ur la manipulation ou l'exercice.
Rédaction du cours ou du TD.
Travail effectué en cours.

Étiquette :
Exercice d'apprentiss age s ur la partie de cours.
Travail à faire par l'élève après le cours .
Thème 2 à X.
Cours ou partie de cours .

Activité Test :
Ques tion s ur le déroulem ent de la partie du cours.
Vérification de la com préhens ion de ce qui a été fait.

Activité base de donnée ou wiki ou glossaire :
Présentation en class e des différents fiches de synthès e élève.
Validation des fiches élèves .

Étiquette :
Synthèse rés um é de la partie.

Renvoie s ur les parties non ass imilées.

Activité base de donnée ou wiki ou glossaire :
Préparation de la fiche de s ynthès e par l'élèves .
Travail effectuér à la m ais on après le cours .
Évaluation de l'inves tis sem ent de l'élève.

Ressource composé une page texte ou page web,
Présentation PP ou tableau noir classique.
Rédaction du document de s ynthès e.
Travail effectué par le profes s eur en cours.
Activité devoir : La rédaction de la fiche peut être faite par un élève.
Ress ource : Mise à dis position du document.

Stucture d'un cours .

Toutes les ques tions répons es
du forum question réponse
doivent être repris e.

Travail effectué par l'élève après la s ynthès e
en préparation de l'évaluation s omm ative.
"Aide pour apprendre le cours ."

Étiquette :
Évaluation form ative de la partie.

Activité test :
QCM automatique avec feedback.
Activité lecon :
Exercice rés olus, à rés oudre.
Activité test :
Évaluation de la fiche de s ynthèse.
Activité Jeu de carte flash :

Étiquette.
Devoir Maison.

Activité devoir :
Étude d'un problème
Niveau 2 "Compréhens ion".

Étiquette :
Évaluation som mative de la partie.

Activité test :
QCM en tem ps lim ité.
Vérification des com pétences de la partie.
Niveau 1 et 2.
Étiquette :
Renvoi sur le chapitre du livre.

Étiquette :
Com plém ent s ur la partie de cours.

Lien vers fichier ou site web :
Renvoi à la partie traitée en cours .
Lien vers fichier ou site web :
Renvoi vers DM.
Lien vers site web :
Site internet.

Lien vers fichier ou site web :
Renvoi sur le chapitre du livre.
Thème X+1.
Complém ent de cours .

Lien vers fichier ou site web :
Renvoi à la partie traitée en cours.
Lien vers fichier ou site web :
Renvoi vers EM ou DM.
Lien vers site web :
Site internet.

Lien video :
Exposé orale.

Thème X+2.
Exposé, travaux d'élèves .

Lien vers Power point.
Prés entation m ultimédia.
Lien vers fichier ou site web :
Réalis ation thèm e élève.
Lien vers fichier ou site web :
TP Conception.

Activité devoir :
Validation des élèm ents de bases.
Niveau 1 "Connais s ance".

Thème X+3.
Référence au devoir de s ynthès e concerné par ce cours .

Activité devoir :
Vérification des com pétences du cours .
Doit être fait sur table en tem ps limité.

Activité devoir :
Étude d'un problèm e connue
Niveau 2 "Com préhens ion".
Activité devoir :
Mis e en place d'une solution a un nouveau problèm e
Niveau 3 "Application".

Thème X+4.
Suite TP / Cours .

Lien vers fichier ou site web :
Cours ou TP s uivant.
Lien vers fichier ou site web :
Référence au centre d'intèrêt s uivant.

Thème X+5.
Exercice de révis ion pour pré-requis ou exam en.

Activité test :
QCM ou lecon.

