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 ي ــــم العالـــوزارة التعلي

 يـــــث العلمـــوالبح

 اديســـد الحميد ابن بـامعة عبـــج

 مــــانـــمستغ 

 كليــة اللغــــات األجنبيــــة

 قســـــم اللغــــة اإلسبــانيـــة

 

 
 

 

 

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 / 05 / 2022 06 

 

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  

3/ Modalité d’evaluation en TD et CC 

 4/  Programation des examens de S2 (voir le calendrier des examens) 

  5/ Etude de cas de l’etudiant : MAHCHA Aissa 

6/ Diverses 

Procès-verbal de la réunion du comité pédagogique de 

coordination de la formation : 

L3 
 

X

X 
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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 

LOUALICHE Baroudi  Membre  et  chef de département    

KAABEN Abdelkader  Membre   kaabkader31@gmail.com 

DJBAILI Farida  Membre    

BEY Khaled  Membre    

Latroche Djamel Membre   
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Membres du CPC absents 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

  Qualité Nom et prénom N° 

      Absence justifiée  Membre      
 

KHINECHE Soumeya  

1 

     Absence no justifiée Membre 
 

 

DERKAOUI Fouzia  

2 

       Absence no justifiée  

 

Membre 
 

GLAILIA Bachir  

3 

      Absence justifiée  Membre  
MESSAOUD NACER   

Souad  

4 
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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 

 

Observation 

Sciences de la 

communication  

06 /3/2022 1 08 / / / / / / Seances 

virtuelles   

Englais  10/10/2021 1 / 06 / / / / / / 

Techniques de 

recherche  

07 /3/2022 2 06 / / / / / / / 

Etudes du textes 

littéraires  

07/03/2021 3 02 

seances 

par 

semaine 

10 / / / / /  

Introduction à la 

didactique  

06 /3/2022 01 08 / / / / / / Aucune 

absence  

Sociolinguistique  06 /3/2022 02 08 / / / / / /  

Traduction  07 /3/2022 01 06 / / / / / / Une 

Absence 

justifiée  
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2. Assiduité des étudiants L’ ensemble des enseignants confirment l’asseduité des etudiants en TD et en COURS, voir le nombre globale de la 

promotion, presence de la majorité selon la liste des etdiants inscrits en L3. 

sauf il ya une liste des etdiants que ne sont jamais se presentés en classe ni au cours ni au TD durant toute l’année.  (voir  la 

liste des etudiants absenteistes signalés) 

3. Modalité de l’evaluation en TD et CC 

L’ensemble des enseigants presents de cette promotion se mets d’accord sur la modalité d’evaluation en TD, donc  ;  il s’agit 

de comptabiliser la note de participation, la note de presentation des exposés ou des travaux en classe, plus la note d’un test 

realisé par ecrit en classe. 

4. Pogramation des examens tous les enseignts sont d’accord pour faire leurs examens en respectant le calendrier elaboré par le 

staf du departement et sela a partir du 05/06/2022. 

5. Etude de cas de l’etudiant : MAHCHI Aissa : on a signalé que le probleme de l’etudiant : MAHCHA Aissa est un 

probleme administrative et ne pas pédagogique, sela veut dire,  que son cas depasse la decision du  CPD.  

6. Divers : Rien à signaler comme un élément en divers. 
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Le Président du CPC 

(Nom, prénom et signature) 

ZAHAF Nebia 

Le Chef de Département 
(Signature), griffe  et cachet rond 

LOUALICHE Baroudi 


