
Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Cours

Présentation du module M42

Présentation

http://tinyurl.com/m42-prog

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 https:

//doodle.com/poll/5rcv95zuhbb4bd6e

Distribution de la grille de correction et  

du calendrier de remise des dossiers

0 Pour le mer. 

07/10

A...

re...

pr...

Rendre le 

dossier sur les 

TIC soit :

par mail à 

anthony.

taubin@ly...

fr

sur la 

plateforme 

moodle : 

https:

//ecours.

lyceecfad...

fr/mod/as...

php?id=689

Mercredi 02/09 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Cours

Présentation du module M42

Présentation

http://tinyurl.com/m42-prog

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 https:

//doodle.com/poll/5rcv95zuhbb4bd6e

Distribution de la grille de correction et  

du calendrier de remise des dossiers

0 Pour le mer. 

07/10

A...

re...

pr...

Rendre le 

dossier sur les 

TIC soit :

par mail à 

anthony.

taubin@ly...

fr

sur la 

plateforme 

moodle : 

https:

//ecours.

lyceecfad...

fr/mod/as...

php?id=689

Mercredi 02/09 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TIC et Traitement de l'image

Thèmes TIC

Positionnement sur les thèmes

30 minutes de recherche avec 

Questions/Réponses

Td Traitement de l'image

Redimensionner une image

Recadre une image

Enlever un élément gênant

0

Mercredi 09/09 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Lycée du Mené 29/06/2021 14:08 - Page 1
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux dirigés

TIC et Traitement de l'image

Thèmes TIC

Positionnement sur les thèmes

30 minutes de recherche avec 

Questions/Réponses

Td Traitement de l'image

Redimensionner une image

Recadre une image

Enlever un élément gênant

0

Mercredi 09/09 à 14h45 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

0 Pour le mer. 

23/09

A...

r...

p...

Formatif sur le 

traitement de 

l'image

Mercredi 16/09 à 13h25 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

2 Pour le mer. 

23/09

A...

r...

p...

Formatif sur le 

traitement de 

l'image

Pour le mer. 

07/10

A...

r...

p...

Rendre le 

dossier sur les 

TIC soit :

par mail à 

anthony.

taubin@ly...

fr

sur la 

plateforme 

moodle : 

https:

//ecours.

lyceecfad...

fr/mod/as...

php?id=689

Mercredi 16/09 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Lycée du Mené 29/06/2021 14:08 - Page 2
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Évaluation de compétences

Formatif traitement de l'image

Formatif /20

redimensionner

recadrer

teinte

luminosité

calques

dégradé

flou

0

Mercredi 23/09 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Formatif traitement de l'image

Formatif /20

redimensionner

recadrer

teinte

luminosité

calques

dégradé

flou

2

Mercredi 23/09 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Traitement de texte

Correction du formatif sur l'image :

https://youtu.be/kRHxsPyW5z8

 

Td Traitement de texte :

Titres

Numérotation

Styles de pages

Sommaire automatique

Numérotation des pages

1

Mercredi 30/09 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Traitement de texte

Correction du formatif sur l'image :

https://youtu.be/kRHxsPyW5z8

 

Td Traitement de texte :

Titres

Numérotation

Styles de pages

Sommaire automatique

Numérotation des pages

2

Mercredi 30/09 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Lycée du Mené 29/06/2021 14:08 - Page 3
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Badges numériques et portfolio

Création de comptes sur Badgr Europe

Présentation des badges du cours

Création des pages sur le M42 et le MIL 

dans les Portfolios

Installation des applications du cours 

sur les ordinateurs portables des 

étudiants

0

Mercredi 07/10 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Badges numériques et portfolio

Création de comptes sur Badgr Europe

Présentation des badges du cours

Création des pages sur le M42 et le MIL 

dans les Portfolios

Installation des applications du cours 

sur les ordinateurs portables des 

étudiants

1

Mercredi 07/10 à 14h45 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

Correction au TBI

0

Mercredi 04/11 à 13h25 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

Correction au TBI

3

Mercredi 04/11 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°1

Mise en œuvre dans une facture

Modélisation d'une application

0

Mercredi 18/11 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°1

Mise en œuvre dans une facture

Modélisation d'une application

2

Mercredi 18/11 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Td Tableur n°2 - Fonctions ET et OU

Présentation et utilisation des fonctions Et 

et OU.

 

Pour les étudiants absents :

La correction du TD 1 est disponible sur 

le cours dans Moodle : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=38&section=3

Pour le TD 2, vous pouvez regarder le 

tutoriel vidéo sur les fonctions ET et 

OU : https://youtu.be/ZhV0Umlg8DY

Le TD 2 : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=38&section=4

N'hésitez pas à me contacter par mail 

en cas de problème : anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr

8

Mercredi 25/11 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td Tableur n°2 - Fonctions ET et OU

Présentation et utilisation des fonctions Et 

et OU.

 

Pour les étudiants absents :

La correction du TD 1 est disponible sur 

le cours dans Moodle : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=38&section=3

Pour le TD 2, vous pouvez regarder le 

tutoriel vidéo sur les fonctions ET et 

OU : https://youtu.be/ZhV0Umlg8DY

Le TD 2 : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=38&section=4

N'hésitez pas à me contacter par mail 

en cas de problème : anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr

6

Mercredi 25/11 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td Tableur n°2 - Fonctions ET et OU

Utilisation des fonctions Et et OU.

Les corrections du TD 1 et du TD 2 sont 

disponibles sur le cours.

Quiz /5

Td Tableur n°3 sur les fonctions de 

recherche pour les étudiants en avance.

 

1 Pour le mer. 

09/12

A...

r...

p...

Formatif 

tableur : 

Fonctions 

logiques

Il faut revoir les 

TD n°1 et n°2 

et faire le Quiz 

du TD n°2 pour 

préparer le 

devoir.

 

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

du 04/12/2020 au 10/12/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Les réseaux sociaux professionnels

Profil (image, bannière avec canva, 

présentation)

Parcours (formations + expériences 

professionnelles)

Réseau (demandes de contacts, suivis 

de pages pro)

Badges numériques

3

Jeudi 10/12 à 14h25 de 3h00 - Pluri

Lycée du Mené 16/12/2020 16:54 - Page 1
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Td Tableur n°2 - Fonctions ET et OU

Utilisation des fonctions Et et OU.

Les corrections du TD 1 et du TD 2 sont 

disponibles sur le cours.

Quiz /5

Td Tableur n°3 sur les fonctions de 

recherche pour les étudiants en avance.

 

1 Pour le mer. 

09/12

A...

r...

p...

Formatif 

tableur : 

Fonctions 

logiques

Il faut revoir les 

TD n°1 et n°2 

et faire le Quiz 

du TD n°2 pour 

préparer le 

devoir.

 

Mercredi 02/12 à 14h45 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

1

Mercredi 09/12 à 13h25 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

0

Mercredi 09/12 à 14h45 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

Saisie dans le mode plan

Les erreurs à ne pas faire

0 Pour le mer. 

06/01

A...

r...

p...

Passage à 

l'oral :

Préparer le 

diaporama 

Préparer 

les notes 

personnell...

Venir avec ses 

documents ou 

les envoyer par 

mail à anthony.

taubin@lycee...

fr

Mercredi 16/12 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Lycée du Mené 29/06/2021 14:08 - Page 6
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
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

Saisie dans le mode plan

Les erreurs à ne pas faire

4 Pour le mer. 

06/01

A...

r...

p...

Passage à 

l'oral :

Préparer le 

diaporama 

Préparer 

les notes 

personnell...

Venir avec ses 

documents ou 

les envoyer par 

mail à anthony.

taubin@lycee...

fr

Mercredi 16/12 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Oraux sur les TIC

Oral de 5 minutes par étudiants

1

Mercredi 06/01 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Oraux sur les TIC

Oral de 5 minutes par étudiants

1

Mercredi 06/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°3 - Fonctions de recherche

Fin des passages à l'oral

DM : modèle de diaporama pour 

l'exploitation

Td Tableur n°3

Limite des SI imbriquées

Fonction RechercheV

Fonction RechercheH

Td Tableur n°4 Bis - pour les étudiants 

en avance.

Modélisation d'une application simple

1 Pour le mer. 

20/01

A...

r...

p...

Réaliser un 

modèle de 

diaporama pour 

l'exploitation et 

le déposer sur 

la plateforme 

Moodle :

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=161&sectio...

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

Lycée du Mené 29/06/2021 14:08 - Page 7
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Cahiers de textes

du 13/01/2021 au 14/01/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Portfolio et TIC

Travail n° 1

Mise en ligne d'une page sur les TIC 

(avec grille fournie)

Travail n°2

Lancement parcours de rentrée post 

bac Pix :

https://app.pix.

fr/campagnes/THJBXB179

1

Jeudi 14/01 à 14h25 de 3h00 - Pluri

Lycée du Mené 19/02/2021 14:42 - Page 1
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Td Tableur n°3 - Fonctions de recherche

Fin des passages à l'oral

DM : modèle de diaporama pour 

l'exploitation

Td Tableur n°3

Limite des SI imbriquées

Fonction RechercheV

Fonction RechercheH

Gestion des noms de plage

Td Tableur n°4 Bis - pour les étudiants 

en avance.

Modélisation d'une application simple

2 Pour le mer. 

20/01

A...

r...

p...

Réaliser un 

modèle de 

diaporama pour 

l'exploitation et 

le déposer sur 

la plateforme 

Moodle :

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=161&sectio...

Mercredi 13/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°3 - Fonctions de recherche

Remise des grilles de correction des 

diaporamas

Td Tableur n°3

Gestion des noms

Mise en œuvre des fonctions de 

recherche

Td Tableur n°4

Démarche de recherche d'une fonction

1 Pour le mer. 

27/01

A...

r...

p...

Réaliser un 

modèle de 

diaporama pour 

l'exploitation et 

le déposer sur 

la plateforme 

Moodle :

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=161&sectio...

Mercredi 20/01 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°3 - Fonctions de recherche

Remise des grilles de correction des 

diaporamas

Td Tableur n°3

Gestion des noms

Mise en œuvre des fonctions de 

recherche

Td Tableur n°4

Démarche de recherche d'une fonction

1 Pour le mer. 

27/01

A...

r...

p...

Réaliser un 

modèle de 

diaporama pour 

l'exploitation et 

le déposer sur 

la plateforme 

Moodle :

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=161&sectio...

Mercredi 20/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Lycée du Mené 29/06/2021 14:08 - Page 8
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Tableur n°5 : Les fonctions 

condtionnelles

Analyser une situation et rechercher les 

fonctions adaptées

Fonctions conditionnelles

Formatage conditionnel

Modélisation d'une application simple

2

Mercredi 27/01 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°5 : Les fonctions 

condtionnelles

Analyser une situation et rechercher les 

fonctions adaptées

Fonctions conditionnelles

Formatage conditionnel

Modélisation d'une application simple

1

Mercredi 27/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

CCF n°1 de Mathématiques 

- Objectifs 1 et 2 du référentiel

- 2h épreuve écrite

0

Vendredi 29/01 à 08h00 de 2h00 - CCF

Travaux pratiques   Travaux dirigés

Tableur n°5

Analyser une situation et rechercher les 

fonctions adaptées

Fonctions conditionnelles

Formatage conditionnel

Tableur n°5

Champs, enregistrements, tables de 

données

Filtre automatique, filtre standard

Tri

Grouper des colonnes

Fixer les volets

Tri croisé

1 Pour le mer. 

17/02

A...

r...

p...

Formatif sur le 

tableur :

fonctions 

logiques

fonctions 

de 

recherche

fonctions 

conditionn...

formatage 

conditionnel

tri

filtre

tri croisé

grouper 

des 

colonnes

fixer les 

volets

Mercredi 03/02 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Lycée du Mené 29/06/2021 14:08 - Page 9
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques   Travaux dirigés

Tableur n°5

Analyser une situation et rechercher les 

fonctions adaptées

Fonctions conditionnelles

Formatage conditionnel

Tableur n°5

Champs, enregistrements, tables de 

données

Filtre automatique, filtre standard

Tri

Grouper des colonnes

Fixer les volets

Tri croisé

Td Tableur n°6

Mise en applications.

0 Pour le mer. 

17/02

A...

r...

p...

Formatif sur le 

tableur :

fonctions 

logiques

fonctions 

de 

recherche

fonctions 

conditionn...

formatage 

conditionnel

tri

filtre

tri croisé

grouper 

des 

colonnes

fixer les 

volets

Mercredi 03/02 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°6

Filtre standard

Tri

Tri croisé

Grouper

Fixer

RechercheV

2

Mercredi 10/02 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°6

Filtre standard

Tri

Tri croisé

Grouper

Fixer

RechercheV

2

Mercredi 10/02 à 14h45 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

0

Mercredi 17/02 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Lycée du Mené 29/06/2021 14:08 - Page 10
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
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

3

Mercredi 17/02 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TD BDD n°1 et n°2

Correction du formatif Tableur :

Fichier de correction

Vidéo

TD Base de Données n°1 :

Définition

Vocabulaire (table, requête, formulaire, 

rapport)

TD Base de Données n°2 :

Créer une base

Créer une table

Créer des relations

Enregistrer des données

1

Mercredi 17/03 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TD BDD n°1 et n°2

Correction du formatif Tableur :

Fichier de correction

Vidéo

TD Base de Données n°1 :

Définition

Vocabulaire (table, requête, formulaire, 

rapport)

TD Base de Données n°2 :

Créer une base

Créer une table

Créer des relations

Enregistrer des données

1

Mercredi 17/03 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TD BDD n°2 et n°3

Td Base de données n°2 :

Création de tables

Créations de relations

Saisie de données

 

Td Base de données n°3 :

Formulaire simple avec une table

Mise en forme

Formulaire avec sous formulaire

Utilisation des formulaires

1

Mercredi 24/03 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Lycée du Mené 29/06/2021 14:08 - Page 11
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux dirigés

TD BDD n°2 et n°3

Td Base de données n°2 :

Création de tables

Créations de relations

Saisie de données

 

Td Base de données n°3 :

Formulaire simple avec une table

Mise en forme

Formulaire avec sous formulaire

Utilisation des formulaires

2

Mercredi 24/03 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td BDD n°4 et n°5

Les requêtes

Les états

Exercices d'application

Quiz

2 Pour le mer. 

07/04

A...

r...

p...

Formatif Base 

de données :

Tables

Relations

Formulaires

Rapport ou 

Etat

Mercredi 31/03 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td BDD n°4 et n°5

Les requêtes

Les états

Exercices d'application

Quiz

0 Pour le mer. 

07/04

A...

r...

p...

Formatif Base 

de données :

Tables

Relations

Formulaires

Rapport ou 

Etat

Mercredi 31/03 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Évaluation de compétences

DM sur la base de données

Cette semaine, je vous demande de réaliser 

le DM sur la base de données : https:

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

php?id=35

Vous avez jusqu'à vendredi 9 avril 

15h00 pour faire le travail et déposer 

votre DM sur la plateforme de cours 

Moodle.

En cas de difficulté, contactez-moi sur 

Pronote ou sur ma boîte e-mail anthony.

taubin@lyceefadumene.fr

Travail facultatif :

J'ai créé un parcours PIX pour vous :  https:

//app.pix.fr/campagnes/FSDHQK697

Il faut vous connecter à PIX via 

TOUTATICE puis saisir le code de la 

campagne : FSDHQK697

0 Pour le ven. 

09/04

A...

r...

p...

DM sur la base 

de données : 

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?id=35

Vous avez 

jusqu'à 

vendredi 15h00 

pour faire le 

travail et 

déposer votre 

DM sur la 

plateforme de 

cours Moodle.

Pour le mer. 

12/05

A...

r...

p...

Page de 

portfolio sur le 

M42 à terminer.

Pour le mer. 

05/05

A...

r...

p...

Travail 

facultatif :

J'ai créé un 

parcours PIX 

pour vous :  

https://app.pix.

fr/campagnes/...

Il faut vous 

connecter à 

PIX via 

TOUTATICE 

puis saisir le 

code de la 

campagne : 

FSDHQK697

Mercredi 07/04 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Évaluation de compétences

DM sur la base de données

Cette semaine, je vous demande de réaliser 

le DM sur la base de données : https:

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

php?id=35

Vous avez jusqu'à vendredi 9 avril 

15h00 pour faire le travail et déposer 

votre DM sur la plateforme de cours 

Moodle.

En cas de difficulté, contactez-moi sur 

Pronote ou sur ma boîte e-mail anthony.

taubin@lyceefadumene.fr

Travail facultatif :

J'ai créé un parcours PIX pour vous :  https:

//app.pix.fr/campagnes/FSDHQK697

Il faut vous connecter à PIX via 

TOUTATICE puis saisir le code de la 

campagne : FSDHQK697

0 Pour le ven. 

09/04

A...

r...

p...

DM sur la base 

de données : 

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?id=35

Vous avez 

jusqu'à 

vendredi 15h00 

pour faire le 

travail et 

déposer votre 

DM sur la 

plateforme de 

cours Moodle.

Pour le mer. 

12/05

A...

r...

p...

Page de 

portfolio sur le 

M42 à terminer.

Pour le mer. 

05/05

A...

r...

p...

Travail 

facultatif :

J'ai créé un 

parcours PIX 

pour vous :  

https://app.pix.

fr/campagnes/...

Il faut vous 

connecter à 

PIX via 

TOUTATICE 

puis saisir le 

code de la 

campagne : 

FSDHQK697

Mercredi 07/04 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

TP

Tableur n°7 - Modélisation

Prise en compte du cas pratique

Analyse (données disponibles, résultats 

à calculer, traitement à réaliser

Maquettage

Mise en œuvre

Faire le DM Camping en salle Multimédia 

pour les étudiants n'ayant pas pu le réaliser 

à distance.

2

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

TP

Tableur n°7 - Modélisation

Prise en compte du cas pratique

Analyse (données disponibles, résultats 

à calculer, traitement à réaliser

Maquettage

Mise en œuvre

Faire le DM Camping en salle Multimédia 

pour les étudiants n'ayant pas pu le réaliser 

à distance.

1

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

TP

Tableur n°7 - Modélisation

Rendez-vous en visio mercredi 12 mai :

1BTSTC Bis - M42 : Mercredi, 12 mai · 

10:00 à 11:30

Lien de l'appel vidéo : https://meet.

google.com/ngt-imgk-qek

1BTSTC - M42 : Mercredi, 12 mai · 13:

30 à 15:00

Lien de l'appel vidéo : https://meet.

google.com/pvx-fgbk-zsv

Td n°7 (suite)

Mise en œuvre

Exercices complémentaires

0

Mercredi 12/05 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

TP

Tableur n°7 - Modélisation

Rendez-vous en visio mercredi 12 mai :

1BTSTC Bis - M42 : Mercredi, 12 mai · 

10:00 à 11:30

Lien de l'appel vidéo : https://meet.

google.com/ngt-imgk-qek

1BTSTC - M42 : Mercredi, 12 mai · 13:

30 à 15:00

Lien de l'appel vidéo : https://meet.

google.com/pvx-fgbk-zsv

Td n°7 (suite)

Mise en œuvre

Exercices complémentaires

1

Mercredi 12/05 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

TP

Tableur n°8 - Modélisation

Prise en compte du cas pratique

Analyse (données disponibles, résultats 

à calculer, traitement à réaliser

Maquettage

Mise en œuvre

1 Pour le mer. 

26/05

A...

r...

p...

Finir la 

préparation au 

CCF :

relire/refai...

le DM sur 

le 

diaporama

relire/refai...

le DM sur 

la base de 

données

Mercredi 19/05 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

TP

Tableur n°8 - Modélisation

Prise en compte du cas pratique

Analyse (données disponibles, résultats 

à calculer, traitement à réaliser

Maquettage

Mise en œuvre

3 Pour le mer. 

26/05

A...

r...

p...

Finir la 

préparation au 

CCF :

relire/refai...

le DM sur 

le 

diaporama

relire/refai...

le DM sur 

la base de 

données

Mercredi 19/05 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

CCF

CCF M42 - Informatique

Présentation assistée par ordinateur

Base de données

Tableur

Mail

1

Mercredi 26/05 à 13h25 de 2h00 - CCF
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