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Faculté des langues étrangères  
Département de langue française  

 
 

 
 

 

 
Domaine : Lettres et Langues étrangères  

Filière : Langue française  

Spécialité : Sciences du langage 

Année :2021 /2022 

 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

 
 

30/ 05 / 2022 N°06 

 
Ordre du jour : 

1/ État d’avancement des enseignements, 

-2/ Présentation du plan global, 

-3 /Préparation des examens, 

-4/ Discussion des modalités des soutenances, 

 

-5/ Divers. 

Procès-verbal de la réunion du comité pédagogique de 

coordination de la formation : 

 
 

X 
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Liste de Présence 

Etaient présents : 

Voir liste de présence jointe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom Qualité (Président/Resp. unité/Resp matière/membre/Etudiant 

délégué  

Azdia Leila  Présidente du CPC 

Bengoua Soufiane  Membre  

Benahmed Ilhem  Membre  

Embarek Louisa  Membre  

Benzaza Motéa   Membre  

Chouarfia Fatima Zohra  Membre  
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 Membres du CpC absents 

 Qualité Nom et prénom N° 

Membre  
Benazouz Abdelnour  1 

Membre  
Roubai-Chorfi Amine      2 

Membre  
Chachou Ibtissem     3 

Membre  
Bensekat Malika    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 

Didactique du 

plurilinguisme  

24/10/2021 50% 50%     100%     

Apprendre par les 

Tice s  

24/10/2021 50% 50%    100%      

Recherche 

documentaire 

24/10/2021 100%         

Interaction de classe 

Analyse du discours 

analyse 

conversationnelles  

24/10/2021 100%    100%     

Politiques 

linguistiques 

Educatives du 

Maghreb  

24/10/2021 100%         

Anglais : Pratiques 

communicationnelles 

et rédactionnelles  

24/10/2021 100%    100%     

Enseignements des 

langues aux enfants  

06/03/2022     100%     
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- Les membres du comité pédagogique présents ont achevé le programme du deuxième semestre,  

2- Présentation du plan global :  

Discussion du plan d’action envoyé par le vice rectorat chargé de la pédagogie.  

 

3- Préparation des examens :  

- Les examens semestriels sont programmés du 12 au 15 juin 2022 

- Les examens de rattrapage sont programmés du 26 au 30 juin 2022  

- Remettre les notes après la correction des examens semestriels et rattrapage dans les plus brefs délais afin d’éviter les retards des pré- 

délibérations et les délibérations finales.  

4- Discussion des modalités des soutenances :  

Les membres du comité pédagogique présents, après discussion et concertation se sont mis d’accord sur les points suivants :  

- Les soutenances/ dépôts de mémoires se feront du 04 juin au 15 juin 2022 

- L’étudiant est libre de choisir le mode d’évaluation de son mémoire (soutenance ou dépôt) après concertation et accord de son encadreur 

5- Divers :  
-  Les membres du comité pédagogique ont signalé le problème d’absentéisme chez les étudiants.  

- Les notes du contrôle continu seront remises à l’administration avec les notes des examens semestriels. 

Le Président du CPC 
                          AZDIA Leila  

 

Le Chef de Département 
 


