PROFESSEUR
M Gentilhomme
Mme
Colin

CONSIGNES DE TRAVAIL (identiques à celles sur le
travail à faire)
aller sur le tableau interactif en cliquant sur le lien
https://padlet.com/gentilhommephilippe/Les_vecteurs

Site Middlespot.com

Le combat des poètes contre le colonialisme

Documents mis dans le cahier
de texte de Mon Bureau
Numérique

Lire » Cannibale » de Didier Daeninckx
Géographie : L'UE et ses territoires

Mme
Metz

Mode de remise Date
du travail
butoir

Site padlet.com
Exercices en ligne à faire et feuille d'exercices à faire et
déposer dans travail à faire du cahier de textes

aller sur le tableau interactif en cliquant sur le lien
https://middlespot.com/tmmvoutsciences
Faire les pages 108/109/113/114 du manuel

Suivre les
consignes

29.03

29.03

Dès
que
possibl
e

Documents mis dans le cahier
de texte de Mon Bureau
Numérique

Lire le livre Delagrave P29,30,31,32,33 et répondre aux
Livre Delagrave
questions et tableaux 1 à 7

Par mail ou MBN 27.03

Terminer le dossier de la robe bustier :descriptif
+dessin main de la figurine, Fiche matière, gamme, prix https://we.tl/t-6hgOfD6v9h
de revient, fiche de contrôle qualité

uniquement les
pages Word
27.03
concernées par
mail ou MBN
06.04

Power-Point et PDF sur le
rapport de stage
"Mon bureau numérique"
"Espace des classes"
Terminer le dossier technique de votre Robe de soirée Dossier technique de la robe +
Différents documents vierges
"Mon bureau numérique"
"Espace des classes"
"Dossiers partagés"
Correction du dossier technique et diverses
Vidéoconférence
questions avec professeur mercredi 25 mars à 10h
Préparer votre power-point pour la soutenance des
PFMP

éco-gestion

Ressources pédagogiques

Rapport de stage: réaliser un unique dossier
comprenant les 3 rapports de stage corrigés
Terminer votre rapport de stage global.
Ce dossier est celui qui contient vos 3 périodes de
formation différentes.

Mme Noël

enseignement professionnel

Mme Germain

Mme Vasquez

Sciences Mathématiqu
Géographie

Français

PSE

MATIERE

PLANNING DE TRAVAIL ET DE CONNEXION TMMV
Périodes de connexion pour récupérer les documents de travail et déposer les devoirs sur MBN :
mardi matin, jeudi matin, vendredi après-midi

3 fiches de révision a faire sur cours depuis le début de
l'année

Messagerie
Mon bureau
Numérique

24.03

Messagerie
Mon bureau
Numérique

24.03

25.03

PDF sur la soutenance
"Mon bureau numérique"
"Espace des classes"
"Dossiers partagés"

31.03
via mbm

30.03

