
Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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.

Connexion à Pronote

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/byt345gqpde4gya8

Distribution de la grille de correction et  

du calendrier de remise des dossiers

0 Pour le mar. 

14/09

A...

r...

p...

Se positionner 

sur au moins 5 

thèmes.

 

https://doodle.

com/poll/byt34...

Mercredi 08/09 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.

Connexion à Pronote

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/byt345gqpde4gya8

Distribution de la grille de correction et  

du calendrier de remise des dossiers

0 Pour le mar. 

14/09

A...

r...

p...

Se positionner 

sur au moins 5 

thèmes.

 

https://doodle.

com/poll/byt34...

Mercredi 08/09 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TIC et Traitement de l'image

Thèmes TIC

Positionnement sur les thèmes

Vidéo sur la citation des sources

Td Traitement de l'image

Redimensionner une image

Recadre une image

Enlever un élément gênant

0 Pour le mer. 

29/09

A...

r...

p...

Venir au cours 

avec votre 

début de 

dossier.

Mercredi 15/09 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Vidéo sur la citation des sources

Td Traitement de l'image

Redimensionner une image

Recadre une image

Enlever un élément gênant

1 Pour le mer. 

29/09

A...

r...

p...

Venir au cours 

avec votre 

début de 

dossier.

Mercredi 15/09 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)

1 Pour le mer. 

06/10

A...

r...

p...

Formatif sur 

l'image

Mercredi 22/09 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)

1 Pour le mer. 

06/10

A...

r...

p...

Formatif sur 

l'image

Mercredi 22/09 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Traitement de texte

Td Traitement de l'image :

Les calques

Td Traitement de texte :

Titres

Numérotation

Styles de pages

Sommaire automatique

Numérotation des pages

1 Pour le mer. 

13/10

<1BT...

Auc...

rendu 

prévu

Rendre le 

dossier au 

format odt sur 

Moodle ou par 

mail :

https:

//ecours.

lyceecfad...

fr/mod/as...

php?id=689

anthony.

taubin@ly...

fr

Mercredi 29/09 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Travaux dirigés

Td Traitement de texte

Td Traitement de l'image :

Les calques

Td Traitement de texte :

Titres

Numérotation

Styles de pages

Sommaire automatique

Numérotation des pages

1 Pour le mer. 

13/10

A...

r...

p...

Rendre le 

dossier au 

format odt sur 

Moodle ou par 

mail :

https:

//ecours.

lyceecfad...

fr/mod/as...

php?id=689

anthony.

taubin@ly...

fr

Mercredi 29/09 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Formatif traitement de l'image

Formatif /20

redimensionner

recadrer

teinte

luminosité

calques

dégradé

flou

1

Mercredi 06/10 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Évaluation de compétences

Formatif traitement de l'image

Formatif /20

redimensionner

recadrer

teinte

luminosité

calques

dégradé

flou

1

Mercredi 06/10 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Campagne Pix de rentrée

Correction du formatif sur l'image

Campagne de rentrée Pix :

JXNBHJ392

1

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

Campagne Pix de rentrée

Correction du formatif sur l'image

Campagne de rentrée Pix :

JXNBHJ392

1

Mercredi 13/10 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Correction au TBI

2

Mercredi 10/11 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

0

Mercredi 10/11 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°1

Fonctions SI imbriquées :

Mise en œuvre dans une facture

Modélisation d'une application simple

1

Mercredi 17/11 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°1

Fonctions SI imbriquées :

Mise en œuvre dans une facture

Modélisation d'une application simple

1

Mercredi 17/11 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td Tableur n°2 - Fonctions ET et OU

Présentation et utilisation des fonctions Et 

et OU.

Correction du TD 1 disponible sur le cours.

0 Pour le mer. 

08/12

A...

r...

p...

Formatif sur le 

tableur : les 

fonctions 

logiques

Mercredi 24/11 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td Tableur n°2 - Fonctions ET et OU

Présentation et utilisation des fonctions Et 

et OU.

Correction du TD 1 disponible sur le cours.

1 Pour le mer. 

08/12

A...

r...

p...

Formatif sur le 

tableur : les 

fonctions 

logiques

Mercredi 24/11 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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.

Correction du TD 1 et du TD 2 disponibles 

sur le cours.

Quiz /5

 

Td Tableur n°3 pour les étudiants en avance

1

Mercredi 01/12 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td Tableur n°2 - Fonctions ET et OU

Utilisation des fonctions Et et OU.

Correction du TD 1 et du TD 2 disponibles 

sur le cours.

Quiz /5

 

Td Tableur n°3 pour les étudiants en avance

2

Mercredi 01/12 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 08/12 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

1

Mercredi 08/12 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Présentation Assistée par Ordinateur

Td Pré.A.O.

Présentation du travail à faire

Vidéo - Quiz Les diapositives maîtresses

Travail sur les masques

Saisie dans le mode plan

2 Pour le mer. 

12/01

A...

r...

p...

Passage à 

l'oral - Préparer 

le diaporama et 

les notes 

personnelles.

Mercredi 05/01 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Présentation Assistée par Ordinateur

Td Pré.A.O.

Présentation du travail à faire

Vidéo - Quiz Les diapositives maîtresses

Travail sur les masques

Saisie dans le mode plan

4 Pour le mer. 

12/01

A...

r...

p...

Passage à 

l'oral - Préparer 

le diaporama et 

les notes 

personnelles.

Mercredi 05/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Évaluation de compétences

Oraux sur les TIC

Oral de 5 minutes par étudiants

10 Pour le ven. 

14/01

[1BT...

A]

Auc...

rendu 

prévu

Suite aux 

nombreuses 

absences 

aujourd'hui, je 

demande à 

chacun et à 

chacune de 

faire le 

maximum pour 

me faire 

parvenir les 

diaporamas par 

mail : anthony.

taubin@lycee...

fr

Bien entendu, 

ce message ne 

s'adresse pas 

aux étudiant.e.

s présent.e.s. 

Si vous avez 

des difficultés 

techniques sur 

vos ordinateurs 

personnels, 

tenez moi 

informé.

Pour le mer. 

02/02

A...

r...

p...

Pour celles et 

ceux qui le 

peuvent, je 

vous conseille 

de profiter de la 

semaine 

prochaine pour 

avancer votre 

portfolio (la 

page de MIL et 

la page M42).

 

Je comptais 

lancer le travail 

sur la page de 

portfolio sur 

votre dossier 

TICmercredi 

prochain, après 

les derniers 

oraux.

Pour ce travail, 

Mercredi 12/01 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Pour le ven. 

14/01

[1BT...

A]

Auc...

rendu 

prévu

Suite aux 

nombreuses 

absences 

aujourd'hui, je 

demande à 

chacun et à 

chacune de 

faire le 

maximum pour 

me faire 

parvenir les 

diaporamas par 

mail : anthony.

taubin@lycee...

fr

Bien entendu, 

ce message ne 

s'adresse pas 

aux étudiant.e.

s présent.e.s. 

Si vous avez 

des difficultés 

techniques sur 

vos ordinateurs 

personnels, 

tenez moi 

informé.

Pour le mer. 

02/02

A...

r...

p...

Pour celles et 

ceux qui le 

peuvent, je 

vous conseille 

de profiter de la 

semaine 

prochaine pour 

avancer votre 

portfolio (la 

page de MIL et 

la page M42).

 

Je comptais 

lancer le travail 

sur la page de 

portfolio sur 

votre dossier 

TICmercredi 

prochain, après 

les derniers 

oraux.

Pour ce travail, 

les info et la 

grille de 

correction sont 

en pièce jointe. 

La date limite 

pour rendre la 

page est fixée 

au mercredi 2 

février.

 

@ bientôt et 

portez-vous 

bien !

Mercredi 12/01 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique (suite)

Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Évaluation de compétences

Oraux sur les TIC

Oral de 5 minutes par étudiants

6 Pour le mer. 

02/02

A...

r...

p...

Pour celles et 

ceux qui le 

peuvent, je 

vous conseille 

de profiter de la 

semaine 

prochaine pour 

avancer votre 

portfolio (la 

page de MIL et 

la page M42).

 

Je comptais 

lancer le travail 

sur la page de 

portfolio sur 

votre dossier 

TICmercredi 

prochain, après 

les derniers 

oraux.

Pour ce travail, 

les info et la 

grille de 

correction sont 

en pièce jointe. 

La date limite 

pour rendre la 

page est fixée 

au mercredi 2 

février.

 

@ bientôt et 

portez-vous 

bien !

Pour le ven. 

14/01

<1BT...

Auc...

rendu 

prévu

Suite aux 

nombreuses 

absences 

aujourd'hui, je 

demande à 

chacun et à 

chacune de 

faire le 

maximum pour 

me faire 

parvenir les 

diaporamas par 

mail : anthony.

taubin@lycee...

Mercredi 12/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Pour le mer. 

02/02

A...

r...

p...

Pour celles et 

ceux qui le 

peuvent, je 

vous conseille 

de profiter de la 

semaine 

prochaine pour 

avancer votre 

portfolio (la 

page de MIL et 

la page M42).

 

Je comptais 

lancer le travail 

sur la page de 

portfolio sur 

votre dossier 

TICmercredi 

prochain, après 

les derniers 

oraux.

Pour ce travail, 

les info et la 

grille de 

correction sont 

en pièce jointe. 

La date limite 

pour rendre la 

page est fixée 

au mercredi 2 

février.

 

@ bientôt et 

portez-vous 

bien !

Pour le ven. 

14/01

<1BT...

Auc...

rendu 

prévu

Suite aux 

nombreuses 

absences 

aujourd'hui, je 

demande à 

chacun et à 

chacune de 

faire le 

maximum pour 

me faire 

parvenir les 

diaporamas par 

mail : anthony.

taubin@lycee...

fr

Bien entendu, 

ce message ne 

s'adresse pas 

aux étudiant.e.

s présent.e.s. 

Si vous avez 

des difficultés 

techniques sur 

vos ordinateurs 

personnels, 

tenez moi 

informé.

Mercredi 12/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique (suite)

Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Évaluation de compétences

Diaporama et Portfolio

Je vous propose une visioconférence 

mercredi 26 janvier de 13h30 à 15h00 pour 

vous présenter les travaux à réaliser et 

répondre à vos questions. Pour accéder à 

la visio, il faudra se connecter avec votre 

adresse @lyceecfadumene.fr.

Le lien : https://meet.google.com/qwp-urrh-

vdb

 

Pour ceux qui ne pourront pas être 

présents, voici les consignes :

 

1ertravail 

Pour compléter notre séquence sur le 

diaporama et pour préparer le CCF, je vous 

propose un devoir maison :

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=161&section=4

Les consignes sont en pièce jointe. Il s'agit 

bien de proposer un modèle de 

diaporama et pas un diaporama !

Les images et les polices sont disponibles 

sur Moodle et sur le Drive partagé.

Il faut déposer vos productions sur Moodle 

avant le mardi 1er février. (en cas de 

difficultés, envoyer le moi par mail).

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=7188

 

2ème travail :

Pour m'assurer que vous avancez sur vos 

pages de portfolio en informatique (M42) et 

en MIL, je mettrai une note d'avancement 

sur 10 pendant les vacances de février. 

Pour consulter la grille de correction, c'est 

par ici :

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=12210

 

Bonne semaine !

1 Pour le mer. 

02/02

A...

r...

p...

Avancer sur le 

portfolio (M42 

et MIL)

Voir consignes 

dans le cahier 

de texte.

Pour le mar. 

01/02

A...

r...

p...

Rendre le DM 

sur le 

diaporama

(voir consignes 

dans le cahier 

de texte).

Mercredi 26/01 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Évaluation de compétences

Diaporama et Portfolio

Je vous propose une visioconférence 

mercredi 26 janvier de 13h30 à 15h00 pour 

vous présenter les travaux à réaliser et 

répondre à vos questions. Pour accéder à 

la visio, il faudra se connecter avec votre 

adresse @lyceecfadumene.fr.

Le lien : https://meet.google.com/qwp-urrh-

vdb

 

Pour ceux qui ne pourront pas être 

présents, voici les consignes :

 

1ertravail 

Pour compléter notre séquence sur le 

diaporama et pour préparer le CCF, je vous 

propose un devoir maison :

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=161&section=4

Les consignes sont en pièce jointe. Il s'agit 

bien de proposer un modèle de 

diaporama et pas un diaporama !

Les images et les polices sont disponibles 

sur Moodle et sur le Drive partagé.

Il faut déposer vos productions sur Moodle 

avant le mardi 1er février. (en cas de 

difficultés, envoyer le moi par mail).

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=7188

 

2ème travail :

Pour m'assurer que vous avancez sur vos 

pages de portfolio en informatique (M42) et 

en MIL, je mettrai une note d'avancement 

sur 10 pendant les vacances de février. 

Pour consulter la grille de correction, c'est 

par ici :

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=12210

 

Bonne semaine !

4 Pour le mer. 

02/02

A...

r...

p...

Avancer sur le 

portfolio (M42 

et MIL)

Voir consignes 

dans le cahier 

de texte.

Pour le mar. 

01/02

A...

r...

p...

Rendre le DM 

sur le 

diaporama

(voir consignes 

dans le cahier 

de texte).

Mercredi 26/01 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°3

Cette séance a été réalisée par Chloé 

Polledri, stagiaire TIM

Présentation de la fonction 

RECHERCHEV

Exercice de prise en main

Exercices d'entraînement

0

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

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Travaux dirigés

Td Tableur n°3

Cette séance a été réalisée par Chloé 

Polledri, stagiaire TIM

Présentation de la fonction 

RECHERCHEV

Exercice de prise en main

Exercices d'entraînement

3

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

Travaux dirigés

Td Tableur n°4

Cette séance a été réalisée par Chloé 

Polledri, stagiaire TIM

Présentation des fonctions SOMME.SI 

et NB.SI

Exercices de révision (SI, ET, OU, 

SOMME, MOYENNE, MIN, MAX

1

Mercredi 23/02 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°4

Cette séance a été réalisée par Chloé 

Polledri, stagiaire TIM

Présentation des fonctions SOMME.SI 

et NB.SI

Exercices de révision (SI, ET, OU, 

SOMME, MOYENNE, MIN, MAX

1

Mercredi 23/02 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td tableur n°4

Les fonctions conditionnelles

NB.SI

SOMME.SI

Modélisation

1

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

Travaux pratiques

Td tableur n°4

Les fonctions conditionnelles

NB.SI

SOMME.SI

Modélisation

0

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

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Td tableur n°5

Td Tableur n°4 :

Modélisation RechercheV et fonctions 

logiques (correction disponibles sur Moodle)

 

Td Tableur n°5 :

Vocabulaire des tables de données

Tris

Filtres

Grouper

Fixer

 

 

 

2

Mercredi 09/03 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td tableur n°5

Td Tableur n°4 :

Modélisation RechercheV et fonctions 

logiques (correction disponibles sur Moodle)

 

Td Tableur n°5 :

Vocabulaire des tables de données

Tris

Filtres

Grouper

Fixer

 

 

 

3

Mercredi 09/03 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Td Tableur n°6

Filtre et tri

Tri croisé

Fonctions de recherche

3 Pour le mer. 

23/03

A...

r...

p...

Devoir sur le 

tableur

Fonctions 

conditionn...

Formatage 

conditionnel

Fonctions 

de 

recherche

Filtre et tri

Tri croisé

Mise en 

page

Dépôt

Mercredi 16/03 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Td Tableur n°6

Filtre et tri

Tri croisé

Fonctions de recherche

3 Pour le mer. 

23/03

A...

r...

p...

Devoir sur le 

tableur

Fonctions 

conditionn...

Formatage 

conditionnel

Fonctions 

de 

recherche

Filtre et tri

Tri croisé

Mise en 

page

Dépôt

Mercredi 16/03 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

1

Mercredi 23/03 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

0

Mercredi 23/03 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TD BDD n°1 et n°2

Correction du formatif sur le tableur.

Td n°1 :

Vocabulaire (table, requête, formulaire, 

rapport)

Memento

Td n°2 :

Créer une base

Créer une table

Créer des relations

Enregistrer des données

1

Mercredi 30/03 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Travaux dirigés

TD BDD n°1 et n°2

Correction du formatif sur le tableur.

Td n°1 :

Vocabulaire (table, requête, formulaire, 

rapport)

Memento

Td n°2 :

Créer une base

Créer une table

Créer des relations

Enregistrer des données

2

Mercredi 30/03 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TD BDD n°3

Formulaire simple avec une table

Mise en forme

Formulaire avec sous formulaire

Utilisation des formulaires

Distribution des convocations aux CCF 

(M42 et MIL)

1

Mercredi 06/04 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

TD BDD n°3

Formulaire simple avec une table

Mise en forme

Formulaire avec sous formulaire

Utilisation des formulaires

Distribution des convocations aux CCF 

(M42 et MIL)

1

Mercredi 06/04 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux dirigés

Td SGBD n°4 et n°5

Les requêtes

Les états

Exercices d'application

Quiz

Pour réviser pour le formatif de la 

semaine prochaine, faire le TP Camping 

en autonomie.

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=35&section=7#tabs-

tree-start

3 Pour le mer. 

11/05

A...

r...

p...

Formatif sur la 

Base de 

données.

Pour le mer. 

18/05

A...

r...

p...

Rendre la page 

de portfolio sur 

le M42.

Mercredi 04/05 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Travaux dirigés

Td SGBD n°4 et n°5

Les requêtes

Les états

Exercices d'application

Quiz

Pour réviser pour le formatif de la 

semaine prochaine, faire le TP Camping 

en autonomie.

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=35&section=7#tabs-

tree-start

3 Pour le mer. 

11/05

A...

r...

p...

Formatif sur la 

Base de 

données.

Pour le mer. 

18/05

A...

r...

p...

Rendre la page 

de portfolio sur 

le M42.

Mercredi 04/05 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

Devoir sur table

Formatif SGBD

Cours

Table et relations

Formulaire

Requête

Question ouverte

1 Pour le mer. 

25/05

A...

r...

p...

Préparer le 

CCF 

d'Informatique 

M42.

Au programme :

Diaporama

Tableur

Base de 

données

Mercredi 11/05 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Devoir sur table

Formatif SGBD

Cours

Table et relations

Formulaire

Requête

Question ouverte

2 Pour le mer. 

25/05

A...

r...

p...

Préparer le 

CCF 

d'Informatique 

M42.

Au programme :

Diaporama

Tableur

Base de 

données

Mercredi 11/05 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 06/07/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Tableur n°7

Correction formatif SGBD

Modélisation d'une application simple :

Données disponibles

Résultats à calculer

Traitements à prévoir

Maquette

Liste déroulante

Fonction RechercheV

Fonctions logiques (SI, ET, OU)

5

Mercredi 18/05 à 13h25 de 1h30 - M42 Informatique

Travaux pratiques

Tableur n°7

Correction formatif SGBD

Modélisation d'une application simple :

Données disponibles

Résultats à calculer

Traitements à prévoir

Maquette

Liste déroulante

Fonction RechercheV

Fonctions logiques (SI, ET, OU)

7

Mercredi 18/05 à 14h45 de 1h30 - M42 Informatique

CCF

CCF MIL Infographie

3 sujets aux choix :

Logo

Affiche

Bannière

3

Vendredi 20/05 à 09h00 de 3h30 - CCF

CCF

CCF M42 Informatique

Modèle de diaporama

Base de données

Tableur

3

Mercredi 25/05 à 13h25 de 2h00 - CCF

CCF

CCF M42 Informatique

Modèle de diaporama

Base de données

Tableur

1

Mercredi 25/05 à 15h25 de 2h00 - CCF
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Cahiers de textes

du 02/12/2021 au 09/12/2021

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

Visa

Travaux pratiques

Réseaux sociaux professionnels

Présentation de la pluri

Création d'un compte LinkedIn

Construction d'une bannière avec Canva

Rédaction du profil

2

Jeudi 02/12 à 14h25 de 1h30 - Pluri

TD/TP

Une plante

Début de la création d'une page sur une 

plante

0

Jeudi 02/12 à 14h25 de 3h00 - Pluri

Travaux pratiques

Réseaux sociaux professionnels

Présentation de la pluri

Création d'un compte LinkedIn

Construction d'une bannière avec Canva

Rédaction du profil

2

Jeudi 02/12 à 15h50 de 1h30 - Pluri

débat 

Restitution du travail sur le documentaire 

"douce France" : jeu de rôle - table ronde 

autour du projet Europacity

1

Lundi 06/12 à 09h00 de 1h00 - Pluri

débat 

Restitution du travail sur le documentaire 

"douce France" : jeu de rôle - table ronde 

autour du projet Europacity

2

Lundi 06/12 à 10h10 de 1h00 - Pluri

Travaux pratiques

Réseaux sociaux professionnels

Les badges numériques : badgr.io

l'élargissement de son réseau 

professionnel.

2

Jeudi 09/12 à 14h25 de 1h30 - Pluri

Travaux pratiques

Réseaux sociaux professionnels

Les badges numériques : badgr.io

l'élargissement de son réseau 

professionnel.

1

Jeudi 09/12 à 15h50 de 1h30 - Pluri
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