
Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Cours

Présentation du MIL

Présentation de l'organisation et des 

ateliers :

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/wp-content/blogs.

dir/2/files/sozi/PresentationMIL.html

Constitution des groupes d'étudiants.

Présentation des réalisations du MIL de 

l'année dernière.

Prise en main de la plateforme Moodle.

0

Vendredi 03/09 à 10h10 de 1h30 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 1

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape 

(présentation du matériel pour 

smartphone)

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons 

(présentation du labo d'enregistrement)

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

0

Vendredi 10/09 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 2

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testes les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle.

1

Vendredi 17/09 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 3

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : préparation du déplacement à 

l'élevage (questions, storyboard) - 

recherche de bandes sonores

Son : travail préparatoire, prises de son 

au labo d'enregistrement

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

(intégration, instagram, Ouest-France, 

repiquage aux Serres)

Image vectorielle : prise en compte du 

cahier des charges du logo handicap, 

propositions dessinées

PAO : prise en compte des cahiers des 

charges du flyer pour le JSS

 

2

Vendredi 24/09 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 4

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : dérushage, montage

Son : micro trottoir, prises de son au 

labo d'enregistrement

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

(intégration, instagram, CDI, repiquage 

aux Serres)

Image vectorielle : Travail sur le logo 

dans Inkscape

PAO : Travail sur le flyer pour le JSS

 

0

Vendredi 01/10 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 5

Travaux :

Vidéo : montage, note d'intention - délai 

accordé jusqu'à mercredi

Son : montage, mise en ligne, note 

d'intention

Web : mise à jour site de l'EPL partie 

CFA, notes d'intention

Image vectorielle : finalisation du logo, 

note d'intention

PAO : finalisation du flyer, note 

d'intention

 

0

Vendredi 08/10 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 1

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape 

(présentation du matériel pour 

smartphone)

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons 

(présentation du labo d'enregistrement)

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

0

Vendredi 15/10 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 2 - Séance 2

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testes les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle. Premières publication sur le 

site de l'EPL, Instagram et Facebook.

0
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Séquence 2 - Séance 3

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : prise de vues au Val de 

Landrouët

Son : travail préparatoire au labo 

d'enregistrement - préparation d'un 

micro trottoir (légalisation du cannabis)

Web : mise en ligne de contenu sur le 

site du lycée. (instagram, Ouest-France, 

formation continue)

Image vectorielle : prise en compte du 

cahier des charges du CDi (visuels, 

charte graphique), RDV avec Mme 

Grosmaître, propositions dessinées

PAO : prise en compte du cahier des 

charges du CDi (modèles d'affiche), 

RDV avec Mme Grosmaître, 

propositions dessinées

 

1

Vendredi 26/11 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 2 - Séance 4

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : recherche d'une bande son, 

dérushage, répartition du travail de 

montage.

Son : travail préparatoire au labo 

d'enregistrement - prise de sons

Web : mise en ligne de contenu sur le 

site du lycée. (instagram, Ouest-France, 

section Futsal, 1CVUJ)

Image vectorielle : Conceptions de 

visuels pour le CDI

PAO : Conception de modèles d'affiche 

pour le CDI

 

4

Vendredi 03/12 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Séquence 3 - Séance 1

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape 

(présentation du matériel pour 

smartphone)

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons 

(présentation du labo d'enregistrement)

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

6

Vendredi 07/01 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 3 - Séance 2

Dans la mesure du possible, je vous 

demande de poursuivre les ateliers sur 

Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testes les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle.

1
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Séquence 3 - Séance 3

Fin des ateliers sur Moodle pour les 

étudiants en retard :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testes les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle.

Lancement des travaux :

Vidéo : Conception story board et 

cahier des charges tuto culinaire

Son : travail préparatoire au labo 

d'enregistrement : écriture + cahier des 

charges

Web : mise en ligne de contenu sur le 

site du lycée. (formation continue)

Image vectorielle : prise en compte du 

cahier des charges du logo du lycée

PAO : prise en compte du cahier des 

charges de l'affiche des JPO

2

Vendredi 04/02 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 3 - Séance 4

Poursuite des travaux :

Vidéo : Enregistrement des séquences 

vidéos

Son : Enregistrement au labo

Web : mise en ligne de contenu sur le 

site du lycée. (Ouest-France) Écriture 

pour une communication sur les JPO (+ 

visuel sur canva). 

Image vectorielle : travail sur le logo 

du lycée

PAO : travail sur l'affiche des JPO

2

Mercredi 23/02 à 16h35 de 1h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Séquence 3 - Séance 5

Finalisation des travaux :

Vidéo : Montage (délai accordée 

jusqu'à mercredi 2 mars)

Son : Enregistrement au labo (délai 

accordée jusqu'à mercredi 2 mars)

Web : mise en ligne de contenu sur le 

site du lycée. Note d'intention

Image vectorielle : Finalisation des 

logos du lycée - export - Notes 

d'intention

PAO : Finalisation de l'affiche et du flyer 

des JPO

0

Vendredi 25/02 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 4 - Séance 1

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape 

(présentation du matériel pour 

smartphone)

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons 

(présentation du labo d'enregistrement)

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

2
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Séquence 4- Séance 2

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche - Travail sur une 

affiche pour les serres

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo - Travail 

sur le logo de l'établissement

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testes les 

connaissances - Travail sur la vidéo 

"Futsal"

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle.

4

Vendredi 11/03 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 4- Séance 3

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : Travail sur une affiche pour les 

serres et sur un encart publicitaire pour 

la filière paysage

Image vectorielle : Travail sur le logo 

de l'établissement

Vidéo : Travail sur la vidéo "Futsal" 

(enregistrements réalisé lundi dernier 

en Futsal)

Son : Travail sur la fin du pass 

vaccinale et l'arrêt du port du masque 

(interview)

Web : Travail sur le site de l'EPL + 

Rédaction d'un article sur le Bal + 

Rédaction d'un article sur la visite 

d'entreprise de cette semaine

2
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Séquence 4- Séance 4

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : Finalisation affiche pour les 

serres et encart publicitaire pour la 

filière paysage + note d'intention

Image vectorielle : Finalisation logo de 

l'établissement + note d'intention

Vidéo : Finalisation vidéo "Futsal" + 

note d'intention + Storyboard

Son : Finalisation émission (interview) + 

montage (en salle multimédia à 

terminer pour mercredi)

Web : Travail sur le site de l'EPL + 

Rédaction d'un article sur la visite 

d'entreprise de cette semaine

1

Vendredi 25/03 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 5 - Séance 1

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape 

(présentation du matériel pour 

smartphone)

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons 

(présentation du labo d'enregistrement)

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

2

Vendredi 01/04 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2021 au 09/04/2022

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

Visa

Travaux pratiques

Séquence 5- Séance 2

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche - Travail sur un 

bandeau pour Mme Lenoir

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo - Travail 

sur un logo pour Mme Lenoir

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testes les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et mise en ligne de 

contenus.

2

Vendredi 08/04 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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