
Tableau de suivi des cours de continuité pédagogique Sections STS

Mathématiques Physique Appliquée Culture Générale Expression Anglais AI Enseignement Technique 1 Ensiegnement Technique 2 (EEJ) Enseignement Technique 3 (Mgt com) 
Enseignement technique 4 (Dvpt clientèle)                                                                 
Et EPT GE pour les MS1 et MS2 Enseignement technique 5 (Orga Maint)

Enseignement technique 6 (techn Maint) 
Cours du lundi et du mardi

Enseignement PO 
(méca) car pas 
solidworks

Gestion de projet COMMUNICATION/NEGOCIATION

TC 1

mode diffusion Exercices envoyés sur Pronote et exercices à me rendre sur ma boite mail perso.Pronote Pronote ID : Pronote et mail ID : Pronote et mail ID : Pronote et mail ABC + MA Mail, sms, tél, PearltreesMail, sms, tél, Pearltrees

fréquence de diffusion Aussi souvent que possible. Au moins 1 fois par semaine. Mis à jour périodiquement, au moins une semaine en avance. Les instructions pour la semaine en cours sont sur Pronote depuis la semaine dernière1xsemaine ID : 1 x sem lundi ID : 1 x sem lundi ID : 1 x sem mardi et/ou vendredi ABC + MA 1 à 2 fois/semaine 1 à 2fois/semaine

envoi d'exercices Activités indiquées sur Pronote. Activités indiquées sur Pronote 1xsemaine ID : 1 x semjeudi ID : 1 x sem mardi ID : 1 x sem mardi et / ou vendredi ABC + MA Mail, Pearltress Mail, Pearltress

retour attendu Retour des travaux demandés sur ma boîte personnelle.Retour des travaux demandés, par messagerie et41000@gmail.com 1xsemaine ID : 1 x sem lundi ID : 1 x sem lundi ID : 1 x sem mardi et / ou vendredi ABC + MA Planning donné par mails + suivi stage 15 jours 
Planning donné par mails + suivi stage 
15 jours

format des retours Format qui permet une correction du texte.Fichiers pdf/wav/mp3 selon l'actiivté Pronote : word, pdf, excel, ppt ID : Word, PDF, Excel ID : Word, PDF, Excel ID : Word, PDF, Excel ABC + MA  Word, PDF, Excel ABC : Word, PDF, Excel

TC 2

mode diffusion Pronote ChL :email  MG: pronote ID : Pronote et mail ID : Pronote et mail ABCMail, sms, tél, Pearltrees ABC + LM Mail, sms, tél, Pearltrees

fréquence de diffusion Lundi et  jeudi ChL : suivi stage 15 jours ID : 1 x sem jeudi ID : 1 x sem jeudi ABC 1 à 2fois/semaine ABC + LM 1 à 2fois/semaine

envoi d'exercices en PJ sur pronote, format PDF ou Word, liens vers vidéos ou articles en ligne ID : 1 x sem vendredi ID : 1 x sem vendredi ABC Mail, Pearltress ABC + LM Mail, Pearltress

retour attendu Les étudiants envoient/déposent leurs travaux à l'adreese suivante : et41000@gmail.com ID : 1 x sem jeudi ID : 1 x sem jeudi ABC Planning donné par mails + suivi stage 15 jours
ABC + LM Planning donné par mails + 
suivi stage 15 jours

format des retours Les devoirs /travaux demandés seront directement tapés sur ordi  et mis au format PDF pour retour par voie électronique ID : Word, PDF, Excel ID : Word, PDF, Excel ABC : Word, PDF, Excel ABC + LM  : Word, PDF, Excel

CRSA 1

mode diffusion Pronote (ou Pearltrees) Pronote Exercices envoyés sur Pronote et exercices à me rendre sur ma boite mail perso.Pronote (ou Pearltrees) pronote pronote Pronote
fréquence de diffusion lundi et mardi lundi et/ ou vendredi Aussi souvent que possible. Au moins 1 fois par semaine.mardi et vendredi mercredi et vendredi jeudi am (legueré) luni ou mardi et jeudi
envoi d'exercices documents word ou pdf lundi et ou vendredi Activités indiquées sur Pronote. mardi et vendredi mercredi et vendredi jeudi am PDF
retour attendu mail ou Pronote Pronote ou mail Retour des travaux demandés sur ma boîte mail personnelle.Pronote ou mail anna.wellebrouck@ac-orleans-tours.frpronote pronote Pronote le jour même
format des retours documents word ou pdf ( ou éventuellement photo )PDF si possible Format qui permet une correction du texte.word ou pdf pdf ou word Word ou pdf PDF

CRSA 2

mode diffusion Pronote (ou Pearltrees) Pronote Exercices envoyés sur Pronote et exercices à me rendre sur ma boite mail perso.Pronote pronote pronote Pronote
fréquence de diffusion heures de cours (jeudi et vendredi)lundi et/ou mardi Aussi souvent que possible. Au moins 1 fois par semaine.Jeudi et vendredi lundi et mardi mercredi matin (legueré) Lundi et jeudi
envoi d'exercices Pronote en pdf lundi et/ ou mardi Activités indiquées sur Pronote. en PJ sur pronote, format PDF ou Word, liens vers vidéos ou articles en lignelundi et mardi mercredi matin (legueré) PDF
retour attendu pronote ou pearltrees ou mail Pronote ou mail Retour des travaux demandés sur ma boîte mail personnelle.Email : nathalie.even44@yahoo.fr pronote mail ou pronote Pronote le jpur même
format des retours pdf ou photo ou doc texte PDF si possible Format qui permet une correction du texte.Pdf ou word pdf ou word word ou pdf PDF par Pronote

MS 1

mode diffusion Pronote (ou Pearltrees) Pronote Pronote Pronote Ch L : pronote Pronote (Meissel) Pronote et mail (Santé Sécu Env HELETA pronote et mail RICHARD EPT GE
fréquence de diffusion heures de cours (lundi et vendredi)Mardi et / ou jeudi Lundi et/ou jeudi Lundi et vendredi  Ch L :2 x semaine X1/Sem (Meissel) chaque semaine le vendredi LUNDI ET VENDREDI
envoi d'exercices Pronote en pdf Mardi et /ou jeudi Lundi et/ou jeudi Pronote Ch L : 1x semaine X1/Sem (Meissel) TD de SSE avec cours cours et exercices et eval
retour attendu pronote ou pearltrees ou mail Pronote ou mail Mail : rome70@outlook.fr Pronote  ChL : Mail ou pronote Pronote ou mail (Meissel) le vendredi suivant Le mercredi suivant le jour de diffusion
format des retours pdf ou photo ou doc texte PDF si possible Devoirs tapés open office Pdf ou Word Pdf ou Word image, word pdf odt ...

MS 2

mode diffusion pronote Pronote Pronote Pronote Pronote et mail (HELETA) Pronote (Meissel) pronote et mail RICHARD EPT GE Pronote et mail (Héléta) Mail (suivi projet Richard-Heleta) 
fréquence de diffusion 2 fois par semaine les jours de coursmercredi Jeudi et/ou vendredi jeudi et vendredi chaque semaine le lundi X1/Sem à retour de stage (Meissel) LUNDI ET MERCREDI Chaque mardi Chaque semaine en fonction du travail de l'étudiant
envoi d'exercices pronote mercredi Jeudi et/ou vendredi jeudi et vendredi TD de 2h avec parfois un cours X1/Sem (Meissel) cours et exercices et eval TD sujet en Pdf et fichier réponse Excel Rédaction du rapport à la suite des remarques
retour attendu mail ou Pronote mail ou pronote Mail : rome70@outlook.fr mail ou pronote anna.wellebrouck@ac-orleans-tours.frla semaine suivante le lundi Pronote ou mail (Meissel) Le vendredi suivant le jour de diffusion Le mardi suivant < une semaine
format des retours open office, ou pdf PDF si possible Devoirs tapés open office word ou pdf Pdf et word image, word pdf odt ... Pdf et Excel Pdf ou word


