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 ي ــــم العالـــوزارة التعلي

 يـــــث العلمـــوالبح

 اديســـد الحميد ابن بـامعة عبـــج

 مــــانـــمستغ 

 كليــة اللغــــات األجنبيــــة

 قســـــم اللغــــة اإلسبــانيـــة

Ministry of High Education  

and Scientific Research 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Mostaganem 

Faculty of Foreign Languages 

Spanish Language Department   

 

 
 

 

 
Domaine : Langues Etrangères  

Filière: Langue Espagnole  
Spécialité:Langue Espagnole 

Année: 2021-2022 

Parcours: Master Didactiques des langues  

CPC Master II 

 
  

Références de la session 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

  
07 / 11 / 2021 2 

 
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/ 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/ 

4/ 

/Questions Diverses 

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) 

MORCELI Hassib Responsable du parcourt didactique    

Taleb Abderrahmane  

Karima 

membre   

bouzid membre   

Belhajamel Membre    
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Membres du CPC absents

 Qualité Nom et prénom N° 

Membre 
Guelailiabachir 1 

Chef de filiere 
Malkisofiane 2 

Membre 
Djabaili 3 

 
 4 

 
 5 



4 
 

1. Avancement des enseignements : 

Intitulé matière Début  

enseignement 

 

Coef/

Crédit 

Nombre 

de 

séances 

Cours 

Nombre 

de séances 

TD 

Nombre 

de séances 

TP 

Taux 

réalisation 

programme 

(ref : 15 

semaines) 

Nombre CC 

prévus  

(cf. CPC début 

semestre) 

 

Pondération 

CC 

 

Nombre 

CC 

réalisés 

 

Observation 

Pedagogie du projet  Taleb 

Abderrahmane  

Karima 

3  8  70%     

Conception d’outil 

didactique  

Guelailia 3  /  /     

Plan curriculaire 

système 

educatifalgerien 

guelailia 2  /  /     

Organisation et gestion 

de classe 

bouzid 3  8  70%     

Metodologia de 

recherche  

bouzid 2  8  70%     

Langue de specialite  2  8  70%     

Ingenierie de formation  Bouzid  2  /       

Traduction  Djebaili 1  /  /     
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2. -Divers 

L’ensemble des enseignants ont réalisé des tests 

Concernant le niveau des étudiants, l’ensemble des enseignants ont mis d’accord pour donner des lectures obligatoire dans chaque module ; et 

cela pour améliorer leur niveaux pour résoudre les lacunes de langue cité dans le CPC précédents. Suggérer un glossaire dans chaque module 

pour faciliter aux étudiants de comprendre et assimiler les concepts de base dans leurs spécialités 

Comme solution et appui, les enseignants présents ont suggéré que les étudiants doivent se rapprocher de la bibliothèque afin de pouvoir 

s’améliorer et dépasser les lacunes observées. 

Suite au débat, l’idée de programmer : 

 Activités culturelles  

 Théâtre  

 Concours entre les étudiants  

Assiduité : 

Concernant l’assiduité des étudiants, qui sera prise en considération lors de l’évaluation. 

Les étudiants absents doivent justifier leurs absences. 

Encadrement : 

 Tous les étudiants ont leurs encadrants et leurs thèmes. 

 

 



6 
 

3. Requêtes adressées à l’administration 

1) ................................................... 

2) ................................................... 

3) ................................................... 

4) ................................ ……………. 

 

 

 

 

 

 

Le Président du CPC 

(Nom, prénom et signature) 

Le Chef de Département 

(Signature), griffe  et cachet rond 
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