
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE BTSA STANA 
EPLEFPA 76 Module : M42 Thierry Féraille 
Classe : BTSA STANA1  Année : 2017/2018 
Promotion : 2017/2019 Informatique 

Année 2017 
Séquences Séquence 1 (les outils numériques à disposition, 

travail collaboratif, drive...) 
 

Séquence 2 : Réaliser un Projet de Communication 
Séances 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dates 06/09/17 13/09/17 20/09/17 27/09/17 04/10/17 11/10/17 18/11/2017 08/11/2017 15/11/2017 22/11/2017 

Vol. Horaire 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 2h00 1h30 1h30 1h30 

Objectifs du 
référentiel 

Objectif 1 : S’adapter aux évolutions des TIC 
 

Objectif 2 : Analyser et concevoir des documents et applications dans des domaines variés, et notamment en relation 
avec  le domaine professionnel de l'option du BTSA 
Objectif 3 : Savoir communiquer en utilisant les TIC 

Thème de la 
séance 

Les 
investissement

s 
pédagogiques, 
se connecter 

au réseau 

Se connecter à 
l’ENT Régional, 
savoir gérer son 
mot de passe, 

découvrir 
Moodle 

(méthode de 
travail) 

Participation à 
l’installation du 

nouveau matériel 
: paramétrage 

réseau, 
domaine, tests 

Le nouveau 
matériel Région 

et Moodle 

Notion de 
Projet 

Le projet de cette 
année les abeilles 

Stage collectif pas de 
cours d’informatique 
mais une aide à la 

restitution de ce stage 

Le point sur le 
projet 

Le point sur le projet : 
l’évaluation 

Évaluer avec 
Google Forms 

Évaluation Connexion, accès au réseau,  Plate-forme Moodle (forum, dépôt de 
fichier, test en Ligne), partage des outils avec le professeur 

 
Les docs de l’espace du travail collaboratif, la participation dans le groupe, l’évaluation, les production : grille 

capacitaire de notation et d’intentions 

Titre de la 
séance 

(Contenu)  

Accueil et 
accès aux 
outils du 

Numérique : 
Réseau de 

l'établisseme
nt 

Accès aux 
outils du 

numérique : 
ENT & 
Moodle 

‘découverte 
des activités 

de base, 
forum, dépôt 

de fichier, 
Test) 

Participation au 
projet de 

développement 
de 

l’informatique 
dans 

l’établissement. 

Sensibilisatio
n à la 

connectique 
des PC, fin 

des activités 
découvertes 
de Moodle 

Création 
des 

Groupe, 
mise en 

place 
d’outils 

collabora
tifs 

Echange avec 
M.Kosiatek 

initiateur du Projet, 
prise de note 

collective, carte 
mentale Mindomo 

Aide sur le 
traitement de texte, 
diaporama, l’oral, la 

technologie : 
repérage des 

besoins. 

Situation du 
projet, les 

productions 
en cours 

Situation du projet, 
les productions en 

cours, savoir 
évaluer son projet 

Réaliser une 
évaluation 

intermédiaire 
de son projet : 
Google Forms 

Lien externe au 
cours 

 
 M22 M22 M22 M22 Professionnel Toutes les disciplines 

de la filière Professionnel Professionnel Professionnel 

Catégorie Cours/TD Cours/TD Cours/TD Cours/TD Cour/sTD TD Accompagnement 
personnalisé Activité TD Cours/TD 

Idées principales 
de la séance 

Etre autonome 
pour accéder 

aux outils 

Savoir créer et 
gérer un mot de 

passe 

Être en action 
pour la 

collectivité 

Sensibilisation 
et autonome 
vis à vis de la 
technologie 
pour un oral. 

Moodle 

Savoir 
travailler et 
collaborer 
dans un 
groupe 

Savoir représenter 
ces idées avec une 

carte mentale 

Connaître ces 
compétences et les 
besoins à acquérir 

pour un oral 

Augmenter son 
niveau de 

compétence en 
communication
, et découvrir 
de nouveaux 

outils 

Etre capable de 
s’évaluer, de faire un 
bilan pour améliorer 

un travail 

Découvrir un 
outil d'enquête, 

de sondage, 
etc.. 

Échanger avec 
un utilisateur de 
Google Forms 

Modules qui ont besoins des outils informatique : M22 – Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation      M52 – Gestion      M53 – Mercatique      M 58 – Langue 
technico-commerciale      M 71 – Module d’initiative locale 



PROGRESSION PÉDAGOGIQUE BTSA STANA 
EPLEFPA 76 Module : M42 Thierry Féraille 
Classe : BTSA STANA1  Année : 2017/2018 
Promotion : 2017/2019 Informatique 

Année 2017 2018 
Séquences Séquence 2 : Réaliser un Projet de Communication  

Séquence 3 : Tableur 
Séances 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dates 29/11/17 6/12/17 20/12/17 10/01/18 17/01/18 24/01/18 31/01/18 7/02/18 14/02/18 21/03/18 

Vol. Horaire 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 

Objectifs du 
référentiel 

Objectif 2 : Analyser et concevoir des documents et applications 
dans des domaines variés, et notamment en relation avec  le 

domaine professionnel de l'option du BTSA 
Objectif 3 : Savoir communiquer en utilisant les TIC 

Objectif 4 : Utiliser des outils d’analyse et de traitement des données 
Le tableur 

 

Thème de la 
séance 

Aide 
individualisée 

Aide 
individualisée Savoir restituer 

Admettre la 
réussite 

comme l’échec 
Simulation de 

réponses 
possibles avant 

production 
 

Filtrer, trier, 
analyser des 
données… 

Notion de base de 
données 

Notion de base de 
données Fonctions avancées Fonctions 

avancées (suite) Contrôle 

Évaluation 
L’oral de présentation collectif, la production du projet et 

l’enquête de satisfaction, faire un dossier relié (individuel) 
Grille capacitaire de notation et d’intentions 

Dossier de travail, Contrôle, Grille capacitaire de notation et d’intentions 

Titre de la 
séance 

(Contenu)  

Travail sur le 
projet 

Travail sur le 
projet 

Présentation 
des projets 

Mise en 
production et 

enquête de 
satisfaction 

 
Exploitation les 

données 
tableur de 

google Form 

La base de 
données dans 

un tableur 

Théorie sur la 
base de 
données 

 
 
 

La fonction 
rechercheV,  

.. 
Fonction 
d’erreur 

 

Contrôle sur le 
tableur : 

exercice de 
CCF 

 

Lien externe au 
cours Professionnel Professionnel L’établissement L’établissement 

Toutes les 
disciplines de la 

filière 

Toutes les 
disciplines de la 

filière 

Toutes les 
disciplines de la 

filière 

Toutes les disciplines 
de la filière 

Toutes les 
disciplines de la 

filière 

Toutes les 
disciplines de la 

filière 

Catégorie Cours/TD Cours/TD Exposé TD/Formative Cours/TD Cours/TD Cours/TD TD : Dossier de 
travail 

TD : Dossier de 
travail Formative 

Idées principales 
de la séance 

Savoir travailler 
et collaborer 

dans un groupe 

Savoir 
travailler et 
collaborer 
dans un 
groupe 

Élever son 
niveau de 

compétence à 
l’oral 

Valider son 
projet. 
Rendre 
individuellemen
t un dossier 
relié du projet. 

Découvrir de 
nouveaux outils 
de manipulation 

de données 
dans un  tableur 

Création d'une 
carte Google My 

Maps 

Connaître la 
terminologie des 

bases de données 

Savoir utiliser la 
fonction RechercheV 
et comparer avec la 

fonction SI 
Données Validation 
Protection du travail 

Savoir mettre en 
application les 

acquis 

Contrôler les 
acquis 

Modules qui ont besoins des outils informatique : M22 – Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation      M52 – Gestion      M53 – Mercatique      M 58 – Langue 
technico-commerciale      M 71 – Module d’initiative locale 

 
  



PROGRESSION PÉDAGOGIQUE BTSA STANA 
EPLEFPA 76 Module : M42 Thierry Féraille 
Classe : BTSA STANA1  Année : 2017/2018 
Promotion : 2017/2019 Informatique 

Année 2018  

Séquences  
Séquence 4 : SGBDR  Séquence 5 : CCF  

Séances 21 22 23  24 25 26  

Dates 28/03/18 04/04/18 11/04/18  16/05/18 23/05/18   

Vol. Horaire 1h30 1h30 1h30  1h30 1h30   

Objectifs du 
référentiel 

Objectif 4 : Utiliser des outils d’analyse et de traitement des données 
Le SGBDR Examen  

Thème de la 
séance 

SGBDR : les 
tables 

SGBDR : les 
formulaires 

SGBDR : les 
requêtes  Contrôle Préparation au 

CCF CCF  

Évaluation Contrôle Grille capacitaire de notation et d’intentions Certificative, Grille capacitaire  

Titre de la 
séance 

(Contenu)  

Du tableur au 
SGBDR 

Notion de 
formulaire 
dans un 
SGBDR 

Notion de 
requête dans 
un SGBDR 

Séances de 
récupération de 
mes absences ! 

Contrôle sur 
SGBDR : 

exercice de 
CCF 

Se préparer à 
l’examen CCF  

Lien externe au 
cours 

Toutes les 
disciplines de la 

filière 

Toutes les 
disciplines de 

la filière 

Toutes les 
disciplines de la 

filière 
 

Toutes les 
disciplines de 

la filière 
   

Catégorie Cours/TD Cours/TD Cours/TD TD Formative Révision Certificative  

Idées principales 
de la séance 

Connaître la 
terminologie des 
SGBDR, import 
tableur vers un 

SGBDR 

Découvrir et 
utiliser les 
formulaire 

Découvrir et 
utiliser les 
requêtes 

Approfondir les 
concepts du 

SGBDR 

Contrôler les 
acquis 

S'entraîner pour 
l’examen 

Contrôler les 
connaissance  

Modules qui ont besoins des outils informatique : M22 – Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation      M52 – Gestion      M53 – Mercatique      M 58 – Langue 
technico-commerciale      M 71 – Module d’initiative locale 

 




