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Important: Conformément à la note Réf. 001/UM/R-NS/2021. 

Du23Octobre2021, le PV doit être signé, visé et transmis par le chef de 

département/Responsable de domaine au plus tard sept (07) jours après la tenue 

de la réunion. 

 
 
Le jeudi 25 juin  2022 à 12h30 un CPC ordinaire a été tenu au niveau du département 
de sciences et technologie sous ma présidence moi Mr KERAOUTI Rabah responsable 
du socle commun ST en remplacement de Monsieur le Pr MERAH  Mustapha 
responsable du domaine sciences et technologie et  président du CPC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ordre du jour : 

Procès-verbal de la réunion du comité pédagogique de 
coordination de la formation : 1ère année socle commun  

Sciences et Technologies ST   

 
 



 Taux d’avancement des cours, travaux dirigés et travaux pratiques. 

 Saisie des notes de TD et TP pour le 2eme semestre sur Progrès. 

 Préparation des examens du 2eme semestre. 

 divers 
 

Résumé du débat : 

 

 Pour le taux d’avancement des cours, TD, et TP l’ensemble de ses 
enseignements  est à 100% ; 

 L’opération d’affichage et de saisie de notes de TD et TP est en cours ; elle 
devra se terminer le 02 juin 2022 

 Les  préparations des examens du semestre 2  qui se dérouleront du 05 juin au 
08 juin 2022 sont à 100% ; le planning des examens a été affiché, l’occupation 
des salles a été est réaliser les feuilles d’examen et de brouillon sont aussi prés, 
donc nous somme à jour avec le plan d’action de la tutelle ; 

 Les examens des matières enseignées à distance sont ouverts sur la plateforme 
moodel depuis le 22 mai 2022. 
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