
Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Cours

Présentation du module M42

Présentation

https://doodle.

com/poll/p7e3wb6m2amitazb

Objectifs

Évaluations

Connexion au réseau

Connexion à la plateforme Moodle et à 

la boîte mail.

Travail sur les TIC

Document sur l'évolution des NTIC et 

des thèmes proposés

Positionnement sur le doodle sur au 

moins 5 thèmes par étudiants

Distribution de la grille de correction et  

du calendrier de remise des dossiers

Pour le lun. 09/09

[BTS1 

TCP2]

Aucun rendu 

prévu

Répondre au Doodle.

Mercredi 04/09 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Cours

Présentation du module M42

Présentation

https://doodle.

com/poll/p7e3wb6m2amitazb

Objectifs

Évaluations

Connexion au réseau

Connexion à la plateforme Moodle et à 

la boîte mail.

Travail sur les TIC

Document sur l'évolution des NTIC et 

des thèmes proposés

Positionnement sur le doodle sur au 

moins 5 thèmes par étudiants

Distribution de la grille de correction et  

du calendrier de remise des dossiers

Pour le lun. 09/09

[BTS1 

TCP1]

Aucun rendu 

prévu

Répondre au Doodle.

Mercredi 04/09 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TIC :

Thèmes TIC : 20 minutes de recherche 

sur le thème

Td traitement de l'image :

Redimensionner une image

Recadre une image

Enlever un élément gênant

Mercredi 18/09 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TIC :

Thèmes TIC : 20 minutes de recherche 

sur le thème

Td traitement de l'image :

Redimensionner une image

Recadre une image

Enlever un élément gênant

Mercredi 18/09 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Td Traitement de l'image

Éclaircir une partie de l'image (Couleur 

> Luminosité et contraste)

Faire une sélection complexe

Traiter l'arrière plan (flou, dégradé, 

couleur)

Découper un médaillon avec fond 

transparent (PNG)

Changer la teinte d'un élément (Couleur 

> Teinte et saturation)

Gérer des calques

Quiz /10 :

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/quiz/view.php?id=1639

Pour le mer. 02/10

[BTS1 

TCP2]

Aucun rendu 

prévu 10mn

Faire le Quiz sur l'image

Pour le mer. 02/10

[BTS1 

TCP2]

Aucun rendu 

prévu 55mn

Préparer le devoir sur l'image

Mercredi 25/09 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Traitement de l'image

Éclaircir une partie de l'image (Couleur 

> Luminosité et contraste)

Faire une sélection complexe

Traiter l'arrière plan (flou, dégradé, 

couleur)

Découper un médaillon avec fond 

transparent (PNG)

Changer la teinte d'un élément (Couleur 

> Teinte et saturation)

Gérer des calques

Quiz /10 :

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/quiz/view.php?id=1639

Pour le mer. 02/10

[BTS1 

TCP1]

Aucun rendu 

prévu 10mn

Faire le Quiz sur l'image

Pour le mer. 02/10

[BTS1 

TCP1]

Aucun rendu 

prévu 55mn

Préparer le devoir sur l'image

Mercredi 25/09 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Traitement de texte

Td Traitement de texte :

Titres

Numérotation

Styles de pages

Sommaire automatique

Numérotation des pages

2 possibilités pour rendre le dossier :

sur Moodle : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/assign/view.

php?id=689

par mail : anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr

Pour le mer. 09/10

[BTS1 

TCP1]

Aucun rendu 

prévu 2h00

Dossier à rendre par mail ou sur 

Moodle au format ODT

Lundi 30/09 à 09h00 de 1h00 - M42 Informatique

Lycée du Mené 30/05/2020 13:46 - Page 2

© Index Education 2020



Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Td Traitement de texte

Td Traitement de texte :

Titres

Numérotation

Styles de pages

Sommaire automatique

Numérotation des pages

2 possibilités pour rendre le dossier au 

format ODT :

sur Moodle : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/assign/view.

php?id=689

par mail : anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr

Pour le mer. 09/10

[BTS1 

TCP2]

Aucun rendu 

prévu 2h00

Dossier à rendre par mail ou sur 

Moodle au format ODT

Lundi 30/09 à 10h10 de 1h00 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Formatif traitement de l'image

Formatif /20

redimensionner

recadrer

teinte

luminosité

calques

dégradé

flou

Mercredi 02/10 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Formatif traitement de l'image

Formatif /20

redimensionner

recadrer

teinte

luminosité

calques

dégradé

flou

Mercredi 02/10 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°1

Correction :

Rendu des dossiers TIC : travaux 

corrects dans l'ensemble

Td Tableur n° 1 - La fonction SI

Prise en main de la fonction SI en 

autonomie

2 Si

3 Si

4 SI

Mercredi 06/11 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes
du 19/09/2019 au 03/10/2019

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Pluri

Portfolio Mahara

Présentation du portfolio Mahara

Prise en main du logiciel
Commencer une page selon sujets 
fournis par les enseignants en JVO et 
AEC

Travail sur le dossier TIC de M42 en 
parallèle de la pluri.

Jeudi 19/09 à 14h25 de 3h00 - Pluri

Pluri

Portfolio Mahara

Construction d'une page du portfolio 

Mahara
insertion d'images
insertion de vidéos youtube
insertion de cartes google maps
insertion de liens

Travail sur le dossier TIC de M42 en 
parallèle de la pluri.

Distribution de la grille d'évaluation des 

pages du cours de M42.

Jeudi 03/10 à 14h25 de 2h30 - Pluri
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Tableur n°1

Correction :

Rendu des dossiers TIC : travaux 

corrects dans l'ensemble

Td Tableur n° 1 - La fonction SI

Prise en main de la fonction SI en 

autonomie

2 Si

3 Si

4 SI

Mercredi 06/11 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°1

Correction du DS sur l'image.

Mise en œuvre des fonctions SI dans une 

facture.

Modélisation d'une application simple.

Pour le mer. 20/11

[BTS1 

TCP2]

Aucun rendu 

prévu

Terminer le Td n°1

Mercredi 13/11 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°1

Correction du DS sur l'image.

Mise en œuvre des fonctions SI dans une 

facture.

Modélisation d'une application simple.

Pour le mer. 20/11

[BTS1 

TCP1]

Aucun rendu 

prévu

Terminer le Td n°1

Mercredi 13/11 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td Tableur n°2 - Fonctions ET et OU

Correction du TD 1 disponible sur le cours.

Présentation et utilisation des fonctions Et 

et OU.

Exercices d'application.

Présentation de la fonction ET :

https://youtu.be/ZhV0Umlg8DY

Pour le mer. 04/12

[BTS1 

TCP2]

Aucun 

rendu 

prévu
1h25 Moyen

Devoir sur les fonctions logiques

Mercredi 20/11 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td Tableur n°2 - Fonctions ET et OU

Correction du TD 1 disponible sur le cours.

Présentation et utilisation des fonctions Et 

et OU.

Exercices d'application.

Présentation de la fonction ET :

https://youtu.be/ZhV0Umlg8DY

Pour le mer. 04/12

[BTS1 

TCP1]

Aucun 

rendu 

prévu
1h25 Moyen

Devoir sur les fonctions logiques

Mercredi 20/11 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Lycée du Mené 30/05/2020 13:46 - Page 4

© Index Education 2020



Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Td Tableur n°2

Utilisation des fonctions Et et OU.

Modélisation à l'aide des fonctions 

logiques

Correction du TD 1 et du TD 2 disponibles 

sur le cours.

Quiz /5

 

Travail préparatoire diaporama

Memento

Grille de correction

Pour le mer. 04/12

[BTS1 

TCP2]

Aucun 

rendu 

prévu
1h25 Moyen

Devoir sur les fonctions logiques

Pour le mer. 11/12

[BTS1 

TCP2]

Aucun rendu 

prévu

Préparer le plan du diaporama

Mercredi 27/11 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td Tableur n°2

Utilisation des fonctions Et et OU.

Modélisation à l'aide des fonctions 

logiques

Correction du TD 1 et du TD 2 disponibles 

sur le cours.

Quiz /5

 

Travail préparatoire diaporama

Memento

Grille de correction

Pour le mer. 04/12

[BTS1 

TCP1]

Aucun 

rendu 

prévu
1h25 Moyen

Devoir sur les fonctions logiques

Pour le mer. 11/12

[BTS1 

TCP1]

Aucun rendu 

prévu

Préparer le plan du diaporama

Mercredi 27/11 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Devoir sur table

Formatif n°2 : les fonctions logiques

Télécharger sur la plateforme

Mettre en forme un classeur

Utiliser les fonctions logiques

Téléverser sur la plateforme

Mercredi 04/12 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Devoir sur table

Formatif n°2 : les fonctions logiques

Télécharger sur la plateforme

Mettre en forme un classeur

Utiliser les fonctions logiques

Téléverser sur la plateforme

Mercredi 04/12 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Présentation Assistée par Ordinateur

Correction formatif sur les fonctions 

logiques.

Td Pré.A.O.

Vidéo - Quiz Les masques et le mode 

plan

Travail sur les masques

Construction d'une charte graphique

Pour le mer. 18/12

[BTS1 

TCP2]

Aucun 

rendu 

prévu
55mn Moyen

Terminer le diaporama et préparer 

des notes personnelles.

Mercredi 11/12 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 05/12/2019 au 21/12/2019

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Les réseaux sociaux professionnels

Par groupe :

1h30 sur le diaporama TIC

1h30 sur les réseaux professionnels :

intérêt,

fonctionnement,

mise en œuvre

Jeudi 05/12 à 14h25 de 3h00 - Pluri

Travaux pratiques

Les réseaux sociaux professionnels

Par groupe :

1h30 sur le diaporama à rendre en M42 

mercredi prochain.

1h30 sur Linkedin

Construire une bannière

Prendre un photo de profil professionnel

Étoffer son réseaux

Jeudi 12/12 à 14h25 de 3h00 - Pluri
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Présentation Assistée par Ordinateur

Correction formatif sur les fonctions 

logiques.

Td Pré.A.O.

Vidéo - Quiz Les masques et le mode 

plan

Travail sur les masques

Construction d'une charte graphique

Pour le mer. 18/12

[BTS1 

TCP1]

Aucun 

rendu 

prévu
55mn Moyen

Terminer le diaporama et préparer 

des notes personnelles.

Mercredi 11/12 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Oraux sur les TIC

Oral de 5 minutes par étudiants + 

questions

Mercredi 18/12 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Oraux sur les TIC

Oral de 5 minutes par étudiants + 

questions

Mercredi 18/12 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Oraux sur les TIC

Oral de 5 minutes par étudiants

Mercredi 08/01 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Oraux sur les TIC

Oral de 5 minutes par étudiants

Mercredi 08/01 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°3 - Fonctions de recherche

Grilles de correction (Diaporama + 

Page e-Portfolio)

Td Tableur n°3

Limite des SI imbriquées

Fonction RechercheV

Fonction RechercheH

Gestion des noms

Pour le mer. 12/02

[BTS1 

TCP2]

Aucun 

rendu 

prévu
1h25 Facile

Rendre la page de e-portfolio sur les 

TIC

Mercredi 15/01 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°3 - Fonctions de recherche

Grilles de correction (Diaporama + 

Page e-Portfolio)

Td Tableur n°3

Limite des SI imbriquées

Fonction RechercheV

Fonction RechercheH

Gestion des noms

Pour le mer. 12/02

[BTS1 

TCP1]

Aucun 

rendu 

prévu
1h25 Facile

Rendre la page de e-portfolio sur les 

TIC

Mercredi 15/01 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Tableur n°4

Analyser une situation et rechercher les 

fonctions adaptées

Fonctions conditionnelles

Formatage conditionnel

Mercredi 22/01 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°4

Analyser une situation et rechercher les 

fonctions adaptées

Fonctions conditionnelles

Formatage conditionnel

Mercredi 22/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°4

Modélisation d'une application simple.

Td Tableur n°5 :

Le vocabulaire des données (champ, 

enregistrement et table)

Les tris

Pour le mer. 12/02

[BTS1 

TCP2]

Aucun 

rendu 

prévu
Difficile

Formatif sur le tableur : fonctions 

logiques, fonctions de recherche, 

fonctions conditionnelles, formatage 

conditionnel, les filtres et tris.

Mercredi 29/01 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°4

Modélisation d'une application simple.

Td Tableur n°5 :

Le vocabulaire des données (champ, 

enregistrement et table)

Les tris

Pour le mer. 12/02

[BTS1 

TCP1]

Aucun 

rendu 

prévu
Difficile

Formatif sur le tableur : fonctions 

logiques, fonctions de recherche, 

fonctions conditionnelles, formatage 

conditionnel, les filtres et tris.

Mercredi 29/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°5

Td Tableur n°5 :

Les filtres

Les tris

Les tris croisés

Td Tableur n°6 :

Applications

Mercredi 05/02 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°5

Td Tableur n°5 :

Les filtres

Les tris

Les tris croisés

Td Tableur n°6 :

Applications

Mercredi 05/02 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Devoir sur table

Formatif Tableur n°2

Fonctions conditionnelles

Formatage conditionnel

Fonctions de recherche

Filtre et tri

Tri croisé

Mise en page

Dépôt

Mercredi 12/02 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Devoir sur table

Formatif Tableur n°2

Fonctions conditionnelles

Formatage conditionnel

Fonctions de recherche

Filtre et tri

Tri croisé

Mise en page

Dépôt

Mercredi 12/02 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Cours + TD

TD BDD n°1

Correction du formatif Tableur :

Fichier de correction

Vidéo

Grille de correction page du e-Portfolio

TD Base de Données n°1 :

Définition

Recueil + Dictionnaire des données

MCD

Mercredi 11/03 à 08h00 de 1h00 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TD BDD n°2

MLD

Vocabulaire (table, requête, formulaire, 

rapport)

Créer une base

Créer une table

Créer des relations

Enregistrer des données

Mercredi 11/03 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Cours + TD

TD BDD n°1

Correction du formatif Tableur :

Fichier de correction

Vidéo

Grille de correction page du e-Portfolio

TD Base de Données n°1 :

Définition

Recueil + Dictionnaire des données

MCD

MLD

Mercredi 11/03 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

TD BDD n°2

Vocabulaire (table, requête, formulaire, 

rapport)

Créer une base

Créer une table

Créer des relations

Enregistrer des données

Mercredi 11/03 à 16h35 de 1h00 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TD BDD n°3

Pour vous aidez dans la mise en œuvre du 

td n°3 sur la base de données sur Moodle je 

vous propose une visioconférence mercredi 

18 mars de 14h à 16h à cette adresse : 

https://meet.google.com/ajw-rdjw-kuw . Il 

faudra vous connecter avec votre adresse 

@lyceecfadumene.fr.

La connexion internet à mon domicile étant 

capricieuse, je ne vous garantis pas que 

cela fonctionnera. Vous pouvez toujours me 

demander de l'aide via mon adresse 

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr.

 

Pour réaliser les exercices du Td n°3, il faut 

repartir du Td n°2. Si vous avez perdu votre 

fichier, vous pouvez télécharger la 

correction du Td n°2 sur Moodle.

Voici les objectifs du Td n°3 :

Formulaire simple avec une table

Mise en forme

Formulaire avec sous formulaire

Utilisation des formulaires

En parallèle du cours sur la base de 

données, n'hésitez pas à avancer dans la 

réalisation de vos pages sur le M42 et le Mil 

sur Mahara.

Merci de partager ces informations avec 

la classe sur vos réseaux sociaux !

Mercredi 18/03 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

TD BDD n°3

Pour vous aidez dans la mise en œuvre du 

td n°3 sur la base de données sur Moodle je 

vous propose une visioconférence mercredi 

18 mars de 14h à 16h à cette adresse : 

https://meet.google.com/ajw-rdjw-kuw . Il 

faudra vous connecter avec votre adresse 

@lyceecfadumene.fr.

La connexion internet à mon domicile étant 

capricieuse, je ne vous garantis pas que 

cela fonctionnera. Vous pouvez toujours me 

demander de l'aide via mon adresse 

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr.

 

Pour réaliser les exercices du Td n°3, il faut 

repartir du Td n°2. Si vous avez perdu votre 

fichier, vous pouvez télécharger la 

correction du Td n°2 sur Moodle.

Voici les objectifs du Td n°3 :

Formulaire simple avec une table

Mise en forme

Formulaire avec sous formulaire

Utilisation des formulaires

En parallèle du cours sur la base de 

données, n'hésitez pas à avancer dans la 

réalisation de vos pages sur le M42 et le Mil 

sur Mahara.

Merci de partager ces informations avec 

la classe sur vos réseaux sociaux !

Mercredi 18/03 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td SGBD n°4

Bonjour @ tous

Je vous propose, comme la semaine 

dernière, de nous retrouver pour une 

visioconférence de 14h à 15h30 : https:

//meet.google.com/rzd-zjkq-zpj.

Je vous conseille de regarder le TD4 (et le 

TD3 pour ceux qui ne me l'ont pas encore 

rendu) avant de venir. Cela me permettra de 

répondre à vos questions éventuelles.

Nous ferons aussi un point sur le MIL.

 

Td SGBD n°4 :

Les requêtes

Exercices d'application

Mercredi 25/03 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Td SGBD n°4

Bonjour @ tous

Je vous propose, comme la semaine 

dernière, de nous retrouver pour une 

visioconférence de 14h à 15h30 : https:

//meet.google.com/rzd-zjkq-zpj.

Je vous conseille de regarder le TD4 (et le 

TD3 pour ceux qui ne me l'ont pas encore 

rendu) avant de venir. Cela me permettra de 

répondre à vos questions éventuelles.

Nous ferons aussi un point sur le MIL.

 

Td SGBD n°4 :

Les requêtes

Exercices d'application

Mercredi 25/03 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

eess

Td SGBD n°5

RDV en visio de 14h à 15h pour ceux qui le 

peuvent : https://meet.google.com/zmg-

emsh-dbr

Les états

Exercices d'application

Faire le Quiz sur 10 sur la plateforme 

Moodle.

Pour les étudiants en avance, vous pouvez 

faire le TD n°6 disponible sur le cours dans 

Moodle.

 

Pour le ven. 03/04

[BTS1 

TCP2]

Aucun rendu 

prévu

TD n°5 et quiz sur moodle

Mercredi 01/04 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

eess

Td SGBD n°5

RDV en visio de 14h à 15h pour ceux qui le 

peuvent : https://meet.google.com/zmg-

emsh-dbr

Les états

Exercices d'application

Faire le Quiz sur 10 sur la plateforme 

Moodle.

Pour les étudiants en avance, vous pouvez 

faire le TD n°6 disponible sur le cours dans 

Moodle.

Pour le ven. 03/04

[BTS1 

TCP1]

Aucun rendu 

prévu

TD n°5 et quiz sur moodle

Mercredi 01/04 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

CCF

Préparation au CCF

Afin de terminer la séquence sur la base de 

données et vous préparer au CCF de M42, 

j'ai rédigé pour vous3 travaux à réaliser 

avant le 20 mai 2020.

Je vous propose une visio mercredi 8 

avril à 14h pour lancer le travail et 

répondre à vos questions éventuelles.

https://meet.google.com/hsf-ixna-bei

Ces travaux peuvent être considérés 

comme des exercices type CCF. Les 

temps de réalisation proposés dans les 

documents correspondent aux temps que 

vous aurez en certificatif. Ils sont indicatifs 

et doivent vous permettre d'évaluer votre 

niveau de préparation au CCF.

Je donne volontairement les 3 en même 

temps pour que les étudiants qui ne peuvent 

pas travailler sur la base de données chez 

eux puissent quand même commencer à 

réviser le CCF !

Le TP Camping sur la base de 

données - note /10 : à faire en priorité 

pour les étudiants ayant suivi la 

progression normale du cours. https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=35&section=8

Le Td 2 sur la création d'un modèle de 

diaporama - note /10 : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=161&section=4

Le Td 7 sur la modélisation dans le 

tableur / grapheur - note /10 : https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=38&section=12

Si vous réalisez sérieusement ces 3 

travaux, vous pourrez considérer avoir 

réviser 90% du CCF de M42. J'attends de 

vous un travail personnel, si j'ai le sentiment 

de corriger 33 fois les mêmes copies, je 

serai très sévère.

Ces travaux s'adressent à tous les étudiants 

et n'ont rien de facultatifs. Je vous les aurais 

donnés à faire de la même façon sans le 

confinement. Il y aura une tolérance pour le 

TP Camping car tout le monde n'a pas pu 

installer LibreOffice Base chez lui.

Pour le mer. 20/05

[BTS1 

TCP2]

Aucun 

rendu 

prévu
Difficile

Exercices de préparation au CCF de 

M42 à rendre sur la plateforme 

Moodle.

Pour le mer. 27/05

[BTS1 

TCP2]

Aucun rendu 

prévu

Mettre en ligne et partager la page 

de portfolio sur le cours de M42 et la 

page sur le cours de MIL.

Mercredi 08/04 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

CCF

Préparation au CCF

Afin de terminer la séquence sur la base de 

données et vous préparer au CCF de M42, 

j'ai rédigé pour vous3 travaux à réaliser 

avant le 20 mai 2020.

Je vous propose une visio mercredi 8 

avril à 14h pour lancer le travail et 

répondre à vos questions éventuelles.

https://meet.google.com/hsf-ixna-bei

Ces travaux peuvent être considérés 

comme des exercices type CCF. Les 

temps de réalisation proposés dans les 

documents correspondent aux temps que 

vous aurez en certificatif. Ils sont indicatifs 

et doivent vous permettre d'évaluer votre 

niveau de préparation au CCF.

Je donne volontairement les 3 en même 

temps pour que les étudiants qui ne peuvent 

pas travailler sur la base de données chez 

eux puissent quand même commencer à 

réviser le CCF !

Le TP Camping sur la base de 

données - note /10 : à faire en priorité 

pour les étudiants ayant suivi la 

progression normale du cours. https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=35&section=8

Le Td 2 sur la création d'un modèle de 

diaporama - note /10 : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=161&section=4

Le Td 7 sur la modélisation dans le 

tableur / grapheur - note /10 : https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=38&section=12

Si vous réalisez sérieusement ces 3 

travaux, vous pourrez considérer avoir 

réviser 90% du CCF de M42. J'attends de 

vous un travail personnel, si j'ai le sentiment 

de corriger 33 fois les mêmes copies, je 

serai très sévère.

Ces travaux s'adressent à tous les étudiants 

et n'ont rien de facultatifs. Je vous les aurais 

donnés à faire de la même façon sans le 

confinement. Il y aura une tolérance pour le 

TP Camping car tout le monde n'a pas pu 

installer LibreOffice Base chez lui.

Pour le mer. 20/05

[BTS1 

TCP1]

Aucun 

rendu 

prévu
Difficile

Exercices de préparation au CCF de 

M42 à rendre sur la plateforme 

Moodle.

Pour le mer. 27/05

[BTS1 

TCP1]

Aucun rendu 

prévu

Mettre en ligne et partager la page 

de portfolio sur le cours de M42 et la 

page sur le cours de MIL.

Mercredi 08/04 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Modélisation d'applications

Je vous propose une visio à partir de 15h.

https://meet.google.com/ccu-cgvn-yar

Je ferai le point sur les exercices demandés 

pour le 20 mai (base de données, tableur et 

diaporama) avec vous et donnerai un coup 

de main à ceux qui bloquent sur les 

exercices.

Si vous ne pouvez pas venir demain en 

visio, vous pouvez me contacter par 

messagerie électronique.

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr

Mercredi 29/04 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Modélisation d'applications

Je vous propose une visio à partir de 15h.

https://meet.google.com/ccu-cgvn-yar

Je ferai le point sur les exercices demandés 

pour le 20 mai (base de données, tableur et 

diaporama) avec vous et donnerai un coup 

de main à ceux qui bloquent sur les 

exercices.

Si vous ne pouvez pas venir demain en 

visio, vous pouvez me contacter par 

messagerie électronique.

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr

Mercredi 29/04 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Modélisation d'applications

Je vous propose une visio à partir de 14h.

https://meet.google.com/hao-iucu-dyv

Je ferai le point sur les exercices demandés 

pour le 20 mai (base de données, tableur et 

diaporama) avec vous et donnerai un coup 

de main à ceux qui bloquent sur les 

exercices.

Si vous ne pouvez pas venir demain en 

visio, vous pouvez me contacter par 

messagerie électronique.

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr

Mercredi 06/05 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Modélisation d'applications

Je vous propose une visio à partir de 14h.

https://meet.google.com/hao-iucu-dyv

Je ferai le point sur les exercices demandés 

pour le 13 mai (base de données, tableur et 

diaporama) avec vous et donnerai un coup 

de main à ceux qui bloquent sur les 

exercices.

Si vous ne pouvez pas venir demain en 

visio, vous pouvez me contacter par 

messagerie électronique.

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr

Mercredi 06/05 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Modélisation d'applications

Je vous propose une visio à partir de 14h30.

https://meet.google.com/kaf-krne-tbx

Je ferai le point sur les exercices demandés 

pour le 20 mai (base de données, tableur et 

diaporama) avec vous et donnerai un coup 

de main à ceux qui bloquent sur les 

exercices.

Si vous ne pouvez pas venir demain en 

visio, vous pouvez me contacter par 

messagerie électronique.

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr

Mercredi 13/05 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Modélisation d'applications

Je vous propose une visio à partir de 14h30.

https://meet.google.com/kaf-krne-tbx

Je ferai le point sur les exercices demandés 

pour le 20 mai (base de données, tableur et 

diaporama) avec vous et donnerai un coup 

de main à ceux qui bloquent sur les 

exercices.

Si vous ne pouvez pas venir demain en 

visio, vous pouvez me contacter par 

messagerie électronique.

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr

Mercredi 13/05 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Modélisation d'applications

Finalisation des exercices et dépôt sur 

Moodle.

Vous devez obligatoirement au moins 

rendre l'exercice de diaporama et celui de 

tableur.

En cas de problème, vous pouvez me 

contacter par messagerie électronique :

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr

Mercredi 20/05 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Modélisation d'applications

Finalisation des exercices et dépôt sur 

Moodle.

Vous devez obligatoirement au moins 

rendre l'exercice de diaporama et celui de 

tableur.

En cas de problème, vous pouvez me 

contacter par messagerie électronique :

anthony.taubin@lyceecfadumene.fr

Mercredi 20/05 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Évaluation de compétences

Travaux sur Mahara

Les pages de portfolio en MIL et en M42 

sont à rendre le 27/05 dernier délai.

Pensez à les partager avec le groupe BTS 

TC 2019-2021.

J'ai réalisé 3 vidéos de correction des DM

 à rendre la semaine dernière. Une note sur 

20 a été saisie sur Pronote pour ces 

travaux :

diaporama : https://youtu.

be/n4FPT9TMu0o

tableur : https://youtu.be/VMzDF0w3tnA

base de données : https://youtu.

be/XGpw-kQkhQE

Mercredi 27/05 à 14h25 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Travaux sur Mahara

Les pages de portfolio en MIL et en M42 

sont à rendre le 27/05 dernier délai.

Pensez à les partager avec le groupe BTS 

TC 2019-2021.

J'ai réalisé 3 vidéos de correction des DM

 à rendre la semaine dernière. Une note sur 

20 a été saisie sur Pronote pour ces 

travaux :

diaporama : https://youtu.

be/n4FPT9TMu0o

tableur : https://youtu.be/VMzDF0w3tnA

base de données : https://youtu.

be/XGpw-kQkhQE

Mercredi 27/05 à 15h50 de 1h30 - M42 Informatique
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