
 

 

Notation et intentions du projet de communication 

Référentiel M42 

Indicateurs / niveau d’exigence 
Appréciation 

Note 
Capacité 

Générale 

Capacités 

intermédiaires 

Critères 

- - - + ++ 

Accéder à 

l’autonomie dans 

l'usage des 

technologies de 

l'information et de 

la communication 

(TIC) permettant 

une bonne insertion 

dans la vie 

professionnelle et 

citoyenne.  

S’adapter aux évolutions 

des TIC 

S'informer sur les évolutions des TIC : matériels, usages, réglementation 

Connaître la CNIL : utilisation de données personnelles     

………./4.00 
Respecter les droits d’auteur : citer les sources     

Assurer le bon fonctionnement de son poste de travail au sein d'un système 

d'information : sécurité, sauvegardes, mises à jour logicielles,... 

Réaliser les sauvegardes des fichiers sur le réseau  travail, déposer une copie dans Moodle     

Utiliser un espace de stockage sur le Net : Cloud     

Analyser et concevoir des 

documents et 

applications dans des 

domaines variés, et 

notamment en relation 

avec le domaine 

professionnel de l'option 

du BTSA et citoyen 

Mettre en œuvre une démarche d'analyse 
Analyser les problématiques du sujet, mettre en place des méthodes adaptées,      

……./16.00 

Avoir un rôle dans un projet     

Choisir l'outil informatique adapté 
Choisir les outils adaptés à sa communication : PAO, Préao, …     

Utiliser des nouvelles technologies : drone, objets connectés, …     

Créer le document ou l'application 
Réaliser un document de communication : compréhensible, diffusable et accessible     

Consolider les acquis pour rédiger un document long puis de le présenter à l’oral     

Tester et évaluer sa production 
Réaliser une enquête, un sondage via un outil informatique, s’évaluer     

Faciliter l’accès au sondage une source : QR code     

Acquérir et traiter les images numériques 

Acquérir et retoucher une image     

Enregistrer dans le bon format de fichier pour l’insérer dans un document     

Sauvegarder l’original     

Utiliser les outils de création et de publication (documents numériques, pages 

web) 

Savoir annoter un PDF : répondre de manière numérique à des questions     

Utiliser des outils Google, Framasoft, …     

Découvrir et utiliser des outils nouveaux : Blog, Réseau Sociaux, Chaine YouTube,      

Travailler et collaborer au travers des réseaux informatiques et d’Internet. Partager les différents documents avec son groupe sur le net     

Comportement et autonomie dans le projet     

Nom :................................................ Prénom : ................................................BTSA ......................      …………/20 
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