
Informatique

Séance 1 : Prise de contact
Connexion
- au Réseau de l'établissement : vérification des accès
- à Pronote : les nouveautés
- à l'ENT Léa : rappels sur l'ENT

 Sensibilisation sur choisir son mot de passe ...

Pour le 13/09 : 
Aller sur le site moodle.epl76.fr, se connecter via le guichet de l'ENT ou le CAS, remplir son profil, aller dans Yvetot/Legta/Numérique
Educatif/Informtique/BTS, s'inscrire au cours d'informatique BTS avec la clé d'inscription 2B0T1S6. Regarder la vidéo dépôt de devoir.

Pour le 13/09 : 

Réaliser la connexion des parents à L'ENT LEA.

Pour le 13/09 : 

Site à découvrir sur les cartes Heuristique (mentale), au lycée vous avez Freeplane
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/cartes_m/mental_1.htm

Pour le 13/09 : 

Choisir, sécuriser et gérer ses mots de passe
http://www.commentcamarche.net/faq/29818-choisir-securiser-et-gerer-ses-mots-de-passe#comment-choisir-un-mot-de-passe-cinq-conseils-de-
base

Séance 1 : Prise de contact
Connexion
- au Réseau de l'établissement : vérification des accès
- à Pronote : les nouveautés
- à l'ENT Léa : rappels sur l'ENT

 Sensibilisation sur choisir son mot de passe ...

Pour le 13/09 : 
Choisir, sécuriser et gérer ses mots de passe
http://www.commentcamarche.net/faq/29818-choisir-securiser-et-gerer-ses-mots-de-passe#comment-choisir-un-mot-de-passe-cinq-conseils-de-
base

Pour le 13/09 : 

Aller sur le site moodle.epl76.fr, se connecter via le guichet de l'ENT ou le CAS, remplir son profil, aller dans Yvetot/Legta/Numérique
Educatif/Informtique/BTS, s'inscrire au cours d'informatique BTS avec la clé d'inscription 2B0T1S6. Regarder la vidéo dépôt de devoir.

Pour le 13/09 : 

Site à découvrir sur les cartes Heuristique (mentale), au lycée vous avez Freeplane
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/cartes_m/mental_1.htm

Pour le 13/09 : 

Réaliser la connexion des parents à L'ENT LEA.

Séance2 : Moodle
Connexion et découverte de la plate-forme Moodle
Accès au cours d'informatique
Initiation aux activités dépot de fichier
Pour le 20/09 : 

Réaliser avec les parents la connexion à l'ENT et à Pronote : lire les information sur les élections au CI et au CA dans Pronote (Elèves et
parents)

Pour le 20/09 : 

Finir l'exercice avec le dépôt de fichier.

mardi 06 Septembre ‑ 14h15 

mardi 06 Septembre ‑ 15h30 

mardi 13 Septembre ‑ 14h15 

mardi 13 Septembre ‑ 15h30 
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Séance2 : Moodle
Connexion et découverte de la plate-forme Moodle
Accès au cours d'informatique
Initiation aux activités dépot de fichier
Pour le 20/09 : 

Finir l'exercice avec le dépôt de fichier.

Pour le 20/09 : 

Réaliser avec les parents la connexion à l'ENT et à Pronote : lire les information sur les élections au CI et au CA dans Pronote (Elèves et
parents)

Séance3 : Rappels : sur la carte Mentale et l'annotation de fichier PDF
Réaliser :
- une carte mentale
- un document Texte et l'enregistrer en format PDF

Pour le 27/09 : 
Finir les travaux en cours

Séance3 : Rappels : sur la carte Mentale et l'annotation de fichier PDF
Réaliser :
- une carte mentale
- un document Texte et l'enregistrer en format PDF

Pour le 27/09 : 
Finir les travaux en cours

Séance4 : carte Mentale et l'annotation de fichier PDF
Suite du travail en aide individualisée sur :
- une carte mentale
- un document Texte et l'enregistrer en format PDF
Les images : test de connaissance
Découverte de Photofiltre 7

Pour le 04/10 : 
Avancer le cours sur les images : faire le test sur les images

Séance4 : carte Mentale et l'annotation de fichier PDF
Suite du travail en aide individualisée sur :
- une carte mentale
- un document Texte et l'enregistrer en format PDF
Les images : test de connaissance
Découverte de Photofiltre 7

Pour le 04/10 : 
Avancer le cours sur les images : faire le test sur les images

Séance 5 : La taille et le format d'une image
Aide individuelle et correction personnalisée sur le PDF annoté.
Les images : révision
Pour le 11/10 : 

Finir les travaux en cours.

mardi 20 Septembre ‑ 14h15 

mardi 20 Septembre ‑ 15h30 

mardi 27 Septembre ‑ 14h15 

mardi 27 Septembre ‑ 15h30 

mardi 04 Octobre ‑ 14h15 
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Séance 5 : La taille et le format d'une image
Aide individuelle et correction personnalisée sur le PDF annoté.
Les images : révision
Pour le 11/10 : 

Finir les travaux en cours.

Séance 6 : Révision sur le détourage, la transparence, les calques
S'organiser dans son travail sur Moodle : le tableau de bord et les cases à cocher
Suite du travail : aide individuelle
Retouche d'image : révision
Réalisation de deux exemple puis création de sa propre image avec 10 calques.
Pour le 18/10 : 

Finir les travaux en cours et avancer sur le TP image

Séance 6 : Révision sur le détourage, la transparence, les calques
S'organiser dans son travail sur Moodle : le tableau de bord et les cases à cocher
Suite du travail : aide individuelle
Retouche d'image : révision
Réalisation de deux exemple puis création de sa propre image avec 10 calques.
Pour le 18/10 : 

Finir les travaux en cours et avancer sur le TP image

Séance 7 : La retouche d'image suite
Contrôle du tableau de bord
Aide individualisée
Pour le 08/11 : 

Finir tous les travaux en cours : plus rien dans le tableau de bord

Pour le 08/11 : 

Déposer le diaporama

Séance 7 : La retouche d'image suite
Contrôle du tableau de bord
Aide individualisée
Pour le 08/11 : 

Déposer le diaporama

Pour le 08/11 : 

Finir tous les travaux en cours : plus rien dans le tableau de bord

Séance 8 : Bilan et projet
Situation des travaux en cours : notes
Présentation du nouveau cours : utiliser les outils de création et de publication
Travail sur un projet en groupe autour des activités de l'exploitation de l'établissement.
Création des Groupes : réalisation d'une carte mentale
Pour le 22/11 : 

Ecrire un document texte de présentation de votre projet : pensez au guide accessible dans Moodle.

Pour le 22/11 : 

Valider tous les travaux en cours pour passer au projet.

mardi 04 Octobre ‑ 15h30 

mardi 11 Octobre ‑ 14h15 

mardi 11 Octobre ‑ 15h30 

mardi 18 Octobre ‑ 14h15 

mardi 18 Octobre ‑ 15h30 

mardi 08 Novembre ‑ 14h15 

mardi 08 Novembre ‑ 15h30 
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Séance 8 : Bilan et projet
Situation des travaux en cours : notes
Présentation du nouveau cours : utiliser les outils de création et de publication
Travail sur un projet en groupe autour des activités de l'exploitation de l'établissement.
Création des Groupes : réalisation d'une carte mentale
Pour le 22/11 : 

Ecrire un document texte de présentation de votre projet : pensez au guide accessible dans Moodle.

Pour le 22/11 : 

Valider tous les travaux en cours pour passer au projet.

Séance 9 : le projet suite
Travail sur l'affiche, le diaporama
N'oubliez pas le guide sur la réalisation d'un projet  : voir Moodle

Pour le 06/12 : 
Avancer le projet

Séance 9 : le projet suite
Travail sur l'affiche, le diaporama
N'oubliez pas le guide sur la réalisation d'un projet  : voir Moodle

Pour le 06/12 : 
Avancer le projet

Séance 10 : Travail collaboratif du projet
Organisation des travaux de l'équipe : utilisation de google drive
N'oubliez pas que vous devez réaliser :
- une affiche
- un diaporama
- une enquête

Pour le 10/01 : 
Déposez vos fichiers du projet dans un dossier Google Drive, puis le partager avec l'équipe et avec moi

Séance 10 : Travail collaboratif du projet
Organisation des travaux de l'équipe : utilisation de google drive
N'oubliez pas que vous devez réaliser :
- une affiche
- un diaporama
- une enquête

Pour le 10/01 : 
Déposez vos fichiers du projet dans un dossier Google Drive, puis le partager avec l'équipe et avec moi

Séance 11 : projet suite
Réalisation d'une enquête dans Google
Pour le 17/01 : 

Finaliser l'enquête

Séance 11 : projet suite
Réalisation d'une enquête dans Google
Pour le 17/01 : 

Finaliser l'enquête

mardi 22 Novembre ‑ 14h15 

mardi 22 Novembre ‑ 15h30 

mardi 06 Décembre ‑ 14h15 

mardi 06 Décembre ‑ 15h30 

mardi 10 Janvier ‑ 14h15 

mardi 10 Janvier ‑ 15h30 
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Séance 12 : Rédaction du projet
Réaliser un document collectif texte dans Google drive avec le guide pour réaliser un projet.
Objectif : l'exporter en Word ou en Writer pour que chacun puisse faire un dossier avec sommaire 
Pour le 23/01 : 

Finir le document pour chacun récupère le fichier exporter : exercice avec au prochain cours.

Séance 12 : Rédaction du projet
Réaliser un document collectif texte dans Google drive avec le guide pour réaliser un projet.
Objectif : l'exporter en Word ou en Writer pour que chacun puisse faire un dossier avec sommaire 
Pour le 23/01 : 

Finir le document pour chacun récupère le fichier exporter : exercice avec au prochain cours.

Séance 13 : Rédaction du projet (suite)
Mise au point sur le travail collaboratif dans chaque groupe : Partage, collaborateur, Dossiers, Fichiers, ...

Réaliser un document collectif texte dans Google drive avec le guide pour réaliser un projet.
Objectif : l'exporter en Word ou en Writer pour que chacun puisse faire un dossier avec sommaire 
Pour le 31/01 : 

Finir le document pour chacun récupère le fichier exporter : exercice avec au prochain cours.

Séance 13 : Rédaction du projet (suite)
Mise au point sur le travail collaboratif dans chaque groupe : Partage, collaborateur, Dossiers, Fichiers, ...

Réaliser un document collectif texte dans Google drive avec le guide pour réaliser un projet.
Objectif : l'exporter en Word ou en Writer pour que chacun puisse faire un dossier avec sommaire 
Pour le 31/01 : 

Finir le document pour chacun récupère le fichier exporter : exercice avec au prochain cours.

Séance 14 : Projet suite
Gestion de document long : rédaction du projet

Séance 14 : Projet suite
Gestion de document long : rédaction du projet

Séance 15 : Aide et correction
Conseils et aides dans les groupes
Pour le 07/03 : 

Corriger et finir les travaux

Séance 15 : Aide et correction
Conseils et aides dans les groupes
Pour le 07/03 : 

Corriger et finir les travaux

mardi 17 Janvier ‑ 14h15 

mardi 17 Janvier ‑ 15h30 

lundi 23 Janvier ‑ 14h15 

lundi 23 Janvier ‑ 16h10 

mardi 07 Février ‑ 14h15 

mardi 07 Février ‑ 15h30 

mardi 28 Février ‑ 14h15 

mardi 28 Février ‑ 15h30 

mardi 07 Mars ‑ 14h15 
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Séance 16 : Aide et correction
Conseils et aides dans les groupes
Pour le 14/03 : 

Corriger et finir les travaux

Séance 16 : Aide et correction
Conseils et aides dans les groupes
Pour le 14/03 : 

Corriger et finir les travaux

Séance 17 : Gestion d'un document long
rappels : sur le sommaire automatique et la pagination.

Séance 17 : Gestion d'un document long
rappels : sur le sommaire automatique et la pagination.

Séance 18 : Tablette et EPS
Participation au Projet de la mise en place de tablette dans le cours d'EPS

Séance 19 : Base de données (Découverte)
découverte du principe de la base de données dans un tableur :
- Récupération des données de l'enquête : notion de champs et d'enregistrement
- Modfication des données  : export CSV
- Création d'une carte Google My Maps (voir lien tuto)

http://jemeformeaunumerique.fr/2013/12/01/tutoriel-creer-une-carte-google-map-a-partir-dune-liste-dadresses/

Séance 19 : Base de données (Découverte)
découverte du principe de la base de données dans un tableur :
- Récupération des données de l'enquête : notion de champs et d'enregistrement
- Modfication des données  : export CSV
- Création d'une carte Google My Maps (voir lien tuto)

http://jemeformeaunumerique.fr/2013/12/01/tutoriel-creer-une-carte-google-map-a-partir-dune-liste-dadresses/

Séance 20 : La base de données et la fonction recherche
Travail sur la base de données réalisée dans le cadre du projet : utilisation de la fonction recherchev

Séance 20 : La base de données et la fonction recherche
Travail sur la base de données réalisée dans le cadre du projet : utilisation de la fonction recherchev

mardi 07 Mars ‑ 15h30 

mardi 14 Mars ‑ 14h15 

mardi 14 Mars ‑ 15h30 

mardi 21 Mars ‑ 13h30 

mardi 28 Mars ‑ 14h15 

mardi 28 Mars ‑ 15h30 

mardi 25 Avril ‑ 14h15 

mardi 25 Avril ‑ 15h30 

mardi 09 Mai ‑ 14h15 
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Séance 21 : Travail sur un Devis
Automatiser le Devis proposé :
- liste
- recherche dans une base de données
- protection
Pour le 16/05 : 

Finir le travail

Séance 21 : Travail sur un Devis
Automatiser le Devis proposé :
- liste
- recherche dans une base de données
- protection
Pour le 16/05 : 

Finir le travail

Séance 22 : Base de données tableur vers un SGBDR
 Exo CCF : gestion base de données avec requête
- base de données calc
- travailn sur la srtucture une base de données
- clé primaire
- relation entre les tables
- requête
https://www.youtube.com/watch?v=jEFMnbJ0kjU
Pour le 23/05 : 

Déposez le devis dans Moodle et le travail réalisé dans cette séance.

Séance 22 : Base de données tableur vers un SGBDR
 Exo CCF : gestion base de données avec requête
- base de données calc
- travailn sur la srtucture une base de données
- clé primaire
- relation entre les tables
- requête
https://www.youtube.com/watch?v=jEFMnbJ0kjU
Pour le 23/05 : 

Déposez le devis dans Moodle et le travail réalisé dans cette séance.

Séance 23 : Base de données tableur vers un SGBDR
Exo CCF : correction et mise au point

Séance 23 : Base de données tableur vers un SGBDR
Exo CCF : correction et mise au point

mardi 09 Mai ‑ 15h30 

mardi 16 Mai ‑ 14h15 

mardi 16 Mai ‑ 15h30 

mardi 23 Mai ‑ 14h15 

mardi 23 Mai ‑ 15h30 
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