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Domaine : Langues Etrangères  

Filière: Langue Espagnole  
Spécialité:Langue Espagnole 

Année: 2021-2022 
  

Références de la session 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

  
25/ 01 / 2022 03 

 

Important: Conformément à la note Réf. 001/UM/R-NS/2021. Du 23Octobre2021, 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. 

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 2
ème

 CPC (point permanent) 

Procès-verbal de la réunion du comité 
pédagogique de coordination de la formation : 

L1 
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4/ Préparation des sujets d’examens  

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 

CEE  04  24-26 /G. /      

CEO  02  24-26 /G.       

Grammaire    02  21 /G.       

Phonétique   01  13 /G.       

Linguistique   01  13 /G.       

Littérature    01  10 /G.       

Civilisation   01  13 /G.       

T.T.U  01  12-13 /G.       

Sciences S. H.  01  07 /G.       

L.E. Anglais   01  07 /G.       
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2. Le 3ème CPC s’est déroulé à distance, on a demandé à l’ensemble des enseignants de L1 

de nous envoyer les statistiques de réalisation des cours et des contrôles continus.  

3. Les contrôlesont été réalisés entre 1 et 4tests. Les tests se déroulaient par écrit et oral. 

Quelques enseignants ont remis la note du TD aux étudiants.  

4. La plupart des sujets d’examens ont été préparés et photocopiés. 

NB. Les sujets, les feuilles et les brouillons des examens + le PV de la surveillance, 

seront au niveau du Département.  

 

5. Requêtes adressées à l’administration 

1) Rien à signaler  

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

  

Le Président du CPC 
(Nom, prénom et signature) 

Kaddour HAMMAL 

Le Chef de Département 

(Signature), griffe et cachet rond 


