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 ي ــــم العالـــوزارة التعلي

 يـــــث العلمـــوالبح

 اديســـد الحميد ابن بـامعة عبـــج

 مــــانـــمستغ 

 كليــة اللغــــات األجنبيــــة

 قســـــم اللغــــة اإلسبــانيـــة
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Domaine : Langues Etrangères  

Filière: Langue Espagnole  
Spécialité:Langue Espagnole 
Année: 2021-2022  

Références de la session 

« Master 01   didactique » 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

  
13 / 02 / 2022 03 

 

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 2
ème

 CPC (point permanent) 

3/ Préparations des examens  

4/ La liste des étudiants absents.  

5//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) 
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Membres du CPC absents

 Qualité Nom et prénom N° 

 
Guelailia   Bachir  1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 
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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 

 

Observati

on 

Didactique de l’écris 24/10/2021 2 14 

séances  

/ / 08 semaines   Tous les 

cours 

programmés 

pour le S1 

/ 

Didactique de l’oral 24/10/2021 2 14 

séances  

/ / 08 semaines   // / 

Didactique de la 

Grammaire 

25/10/2021 2 14 

séances  

/ / 08 semaines    // / 

Didactique du texte 

littéraire 

24/10/2021 2 / / / / / / / / 

Linguistique appliquée 26/10/2021 2 14 

séances 

/ / //   // / 

évaluation 25/10/2021 1 / / / / / / / / 

Analyse et évaluation 

d’outils didactique 

26/10/2021 2 14 

séances 

/ / //   // / 
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2.  Point 2…………………….- 

3. Point 3………………….. 

 

Méthode de la 

rechrchesc 

27/102021 3 14 

séances 

séances 

/ / //   // / 

Culture et intercultur en 

classe 

27/10/2021 1 07 

séances  

/ / //   // / 

Pragma de 

communication intercul 

26/10/2021 1 07 

séances 

/ / //   // / 

Ethique et déontologie  25/10/2021 1 07 

séances 

/ / //   // / 

Pratique 

communicationnelle 

24/10/2021 1 /  / / / /  / / 

PSYCOPEDAGOGIE 27/10/2021 1 14 

séances  

/ / //   // / 
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4. –Divers 

-  

 

5. Requêtes adressées à l’administration 

1) Mme. Ouali se plaignait du niveau des étudiants 

2) Tous les enseignants sont prêts pour faire leurs examens  

 

 

 

 

 

 

  

Le Président du CPC 
(Nom, prénom et signature) 

 

KOUADRI Nadjat 

Le Chef de Département 

(Signature), griffe  et cachet rond 


