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 ي ــــم العالـــوزارة التعلي
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Domaine : Langues Etrangères  

Filière: Langue Espagnole  

Spécialité:Langue Espagnole 

Licence :L3 

Année: 2021-2022 

  

Références de la session 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

  
06 / 12 / 2021 02 

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

Du23Octobre2021, le PV doit être signé, visé ettransmis par le chef de 

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

de la réunion. 

Ordre du jour : 

1/ Etat d’avancement des enseignements (Point permanent) 

2/Assiduité des étudiants (joindre au PV la-- liste éventuelle des absences à signaler) : à partir du 

2ème CPC (point permanent) 

3/Mode d’évaluation en TD et CC 

4/Programmation des examens  

5/Publication des cours sur la plateforme 

/Questions Diverses 

X

X 

Procès-verbal de la réunion du comité pédagogique de 

coordination de la formation : 
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Liste de Présence 

Etaient présents : 

Voir liste de présence jointe.  

 

 

 

Nom et Prénom Qualité (Président/Resp. unité/Respmatière/membre/ 

Etudiant délégué  

Signature Email (à préciser lors du 1er CPC) 

ZAHAF Nebia  Présidente et responsable du CPD   Zahaf_fatima@yahoo.com 

MESSAOUD NACER Souad  Membre    

LOUALICHE Baroudi  Membre et chef de département    

KAABEN Abdelkader  Membre   kaabkader31@gmail.com 

DJBAILI Farida  Membre    

BEY Khaled  Membre    

DERKAOUI Fouzia  Membre    
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Membres du CPC absents

 Qualité Nom et prénom N° 

Membre             Absence no justifiée 
LATROCHE Djamel  1 

Membre            Absence justifiée  
KHINECHE Soumeya  2 

Membre             Absence justifiée  
MESSAOUD NACER 

Souad  

 

3 

Membre                Absence no justifiée  
GLAILIA Bachir  4 

 
 5 
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1. Avancement des enseignements : 

 

Intitulé matière Début  

enseigneme

nt 

 

Coef/Crédit 

Nombre de 

séances 

Cours 

Nombr

e 

de 

séances 

TD 

Nombre 

de séances 

TP 

Taux 

réalisation 

programme 

(ref : 15 

semaines) 

Nombre CC 

prévus  

(cf. CPC 

début 

semestre) 

 

Pondér

ation 

CC 

 

Nombre 

CC 

réalisés 

 

Observation 

Sciences de la communication  14 /10/2021 1 08 / / / / / / O8 semaine 

d’enseigneme

nt  

Etudes du textes de civilisation 10/10/2021 3 / 08 / / / / / / 

Techniques de recherche  10/10/2021 2 3 / / / / / / Une séance 

jour férié  

Etudes du textes littéraires  10/10/2021 3 / 08 / / / / / / 

Introduction à la didactique  10/10/2021 01 7 / / / / / / Absence  

Jour férié  

Sociolinguistique  10/10/2021 02 07 / / / / / / Absence  

Jour férié 

Traduction  10/10/2021 01 05 / / / / / /  

Expression et production orales  10/10/2021 03 / 07 / / / / /  
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2. Assiduité des étudiants 

L’ensemble des enseignants ont confirmé l’assiduité des étudiants en cours et TD environ 80/° de taux de présence, par contre il y a quelques 

étudiants qu’ils ne se sont pas présenté ni aux cours ni aux TD, en effet ses étudiants doivent être prise en charge selon le texte a la rigueur. 

3. Mode d’évaluation en TD et CC 

L’ensemble des enseignants se mit d’accord sur le mode d’évaluation en TD /CC par une réalisation d’un test écrit en classe et un travail de 

recherche remis ou envoyé par email et aussi la note de participation et d’assiduité. 

La majorité des enseignants ont réalisé le test par écrit en classe ; bien que les travaux sont en cours de réalisation de la part des étudiants. 

4. Programmation des examens de S1 

Presque tous les enseignants sont d’accord sur la programmation de leurs examens à partir de la date : 29 janvier 2021. 

5. Publication des cours via la plateforme 

Tous les enseignants ont publié leurs cours sur la plateforme, ils sont à jour. 

6. Divers 

Rien à signaler comme un élément en divers. 
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7. Requêtes adressées à l’administration 

1) Prendre en considération a l’attribution des matières aux 

enseignants. 

2) Proposition des séances de coordination entre les matières de 

l’unité fondamental avec les responsables des matières. 

 

 

 

 

 

 

    

Le Président du CPC 

(Nom, prénom et signature) 

Le Chef de Département 

(Signature), griffe  et cachet rond 
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