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Formation : nom de la formation 
Parcours : nom de parcours 
Type de formation : Alternance 
Année : 2021/2022 
Nombre de crédits ECTS : non obligatoire     

 
Intitulé du module 

 

Enseignant(s) responsable(s) :  
- Nom et Prénom : Personne1 
- Courriel : courrier1 
 
- Nom et Prénom : Personne2 
- Courriel : courrier2 
 
 

Volume horaire :  
- Enseignement théorique (CM) : en 

pourcentage 

- Enseignement pratique (TP, TD, Projet) : en 
pourcentage 

Code : non obligatoire 

 
Objectifs du cours Répondent à la question « Qu’est-ce que l’étudiant devrait pouvoir faire 

à la fin du cours ? » 

 

Modalités pédagogiques  L’ensemble des éléments pédagogiques utilisés pour construire 

la situation d'apprentissage. Exemples : cours (en présentiel, à distance, mixte), 
démonstration, projet, exposé, brainstorming, classe inversé, classe interactive, serious game, 
etc. 
 

Prérequis   
 Codes modules : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 Compétences : Les compétences qui doivent être acquises en amont  

 
Connaissances / Capacités / Compétences  Les connaissances et les compétences qui 

doivent être acquises à l'issue du cours. A titre d’exemple : Savoir installer un logiciel, savoir 
programmer et savoir créer une base de données. 

Progression pédagogique  
 

Titre Durée et Type  Description 

Intitulé de la 
séance  

3h Cours ou 2hTP, projet, 
devoir maison, etc.  

Description de la séance  

Intitulé de la 
séance  
 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
 

Description de la séance  
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Intitulé de la 
séance  
 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
 

Description de la séance  
 

   

   

   

   

   

   

   

 

Logistique  
 Locaux : Pontoise 

 Matériel : PC, robot, etc. 

 Logiciels : Eclipse, licence demandée 

 Sites autorisés : Pontoise, Champerret, Montigny 

 
 
Modalité d’évaluation  
 

Modalité* Pondération Durée Travail 
individuel 

ou de 
groupe 

(I/G) 

PC 
autorisé 
Oui/Non 

Support 
de cours 
autorisé 
Oui/Non 

Rendu 
électronique ou 

papier 
E/P 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 

du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 

du texte. 

 Durée  I/G Oui/Non Oui/Non E/P 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 

du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 

du texte. 

 Durée  I/G 
 

Oui/Non Oui/Non  E/P 
 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 

du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 

du texte. 

 Durée  I/G 
 

Oui/Non Oui/Non  E/P 
 

       

 

*Modalités d’évaluation : Examen écrit, devoir, TP, projet, étude de cas, mémoire, soutenance, 
présentation, livrable, QCM, etc.  
*Au minium deux évaluations 

Bibliographie  
Référence livre, papier ou journal  
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Référence livre, papier ou journal 
Référence livre, papier ou journal  
URL d’un cours sur LinkedIn Learning ou d’autres plateformes d’E-learning.  
 
 

 
 


