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Deuxième journée académique de travail sur les
Études de cas et organisation des formations
publié le 05/05/2011

Descriptif :
Compte rendu et diaporamas présentés
La deuxième journée de travail sur les études de cas s’est déroulée en trois lieux : le 12 avril à Niort, le 14 avril à Poitiers
et le 15 avril à Saintes.
Vous trouverez en attache le compte rendu de ces journées ainsi que les diaporamas présentés :
 STI2D et LVE : présentation nationale sur les enjeux de la pratique d’une langue vivante étrangère en technologie ;
 EdC JA2 : introduction à un exemple d’étude de cas sur le thème de la mobilité automobile et la motorisation hybride ;
 Étude de cas motorisation hybride : exemple d’exploitation pédagogique du thème.
La deuxième phase du plan d’adaptation des compétences STI2D est organisée ; vous trouverez dans le fichier
"Planning des formations" l’organisation des sessions des différents modules.
Documents joints
Compte rendu - Deuxième journée académique (PDF de 806.5 ko)
Études de cas et organisation des formations.

STI2D et LVE (PowerPoint de 1.3 Mo)
Enjeux de la pratique d’une langue vivante étrangère en technologie

EdC JA2 (PowerPoint de 1.5 Mo)
Étude de cas sur le thème de la mobilité automobile et la motorisation hybride.

Étude de cas motorisation hybride (PowerPoint de 639.5 ko)
Exemple d’exploitation pédagogique du thème.

Planning des formations (PDF de 62.1 ko)
Organisation des sessions des différents modules.
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