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LA 3
ème

 ANNEE DE  LICENCE MENTION LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES (LEA) 

 
 

1) ORGANISATION DES ETUDES 
 

L’obtention du DEUG LEA ou de la 2
ème

 année LEA est nécessaire à l’accès direct en 

LICENCE LEA. Toute dérogation est soumise à l’établissement d’un dossier de validation 

des acquis. La licence LEA se compose de 8 unités d’Enseignement qui comporte chacune un 

ou plusieurs modules. 
 

1
er

 SEMESTRE 

13 Semaines 
UE 1 Coef. 2 UE 2 Coef. 2 UE 3 Coef. 2,5 UE 4 Coef. 1 

ENSEIGNEMENTS 

FONDAMENTAUX 

ENSEIGNEMENTS 

FONDAMENTAUX 

ENSEIGNEMENTS 

FONDAMENTAUX 

ENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES 

Langue A : Langue, 

institutions et grands 

problèmes 

contemporains 

TD : 30 h 

CM : 22 h 

Langue B :  
ALLEMAND OU 

ESPAGNOL 

Langue, institutions 

et grands problèmes 

contemporains 

TD : 30 h – CM : 22 

h 

Français-Documentation  

25 H 

  

- Droit commercial 

général 

                           CM : 

36 h 

 

- Langue C : 

(japonais, italien, 

portugais etc…)  

 

26 H 
Sous-total des heures : 

52H 

Sous-total des heures : 

52H 
Préparation au stage 

TD : 20 h  

Sous-total des heures : 

62 H 

  Gestion et administration 

des entreprises 

CM 36 h  

 

  Sous-total des heures : 81 H  
TOTAL DES HEURES DU 1

er
 SEMESTRE : 247 heures 

 

2ème  SEMESTRE 

13 Semaines 
 

UE5 Coef. 2 UE 6 Coef. 2 UE 7 Coef. 2,5 UE 8 Coef. 1 

ENSEIGNEMENTS 

FONDAMENTAUX 

ENSEIGNEMENTS 

FONDAMENTAUX 

ENSEIGNEMENTS 

FONDAMENTAUX 

ENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES 

Langue A : Langue, 

institutions et grands 

problèmes 

contemporains 

TD : 30 h 

CM : 22 h 

Langue B : Langue, 

institutions et grands 

problèmes 

contemporains 

TD : 30 h 

CM : 22 h  

  Langue C : 

(japonais, italien, 

portugais etc…)  

 

26 H 

Sous-total des heures : 

52 H 

Sous-total des heures : 

52 H 
Rapport de  stage 

Stage 1 mois 

Sous-total des heures : 

26 H 

  Gestion et administration 

des entreprises 

CM 36 h 

 

  Sous-total des heures : 36 H  
TOTAL DES HEURES DU 2ème SEMESTRE : 166 heures 

TOTAL DES HEURES DU 1er ET 2ème SEMESTRES : 413 heures 

 

 



UNITE DE VALEUR LANGUE A - ANGLAIS :   INSTITUTIONS ET GRANDS 

PROBLEMES COMPTEMPORAINS. 
 

I- LANGUE : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

TD de langue écrite   1 heure 30 hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 

TD de matières d’application  1 heure hebdomadaire 
 

2) OBJECTIF TD  LANGUE ET MATIÈRES D’APPLICATION 

- Approfondir les connaissances de la langue dont l’étudiant doit être capable de bien 

apprécier la spécificité des variantes écrite et orale. 
 

- Les TD de langue orale entraînent l’étudiant à saisir rapidement l’essentiel d’un 

document audio ou vidéo tout en repérant les détails pertinents et indispensables à une 

bonne compréhension du sujet pour pouvoir restituer ces éléments de manière précise, 

concise et personnalisée, soit sous forme de réponses à des questions pointues, soit 

sous forme de résumé. Grâce à l’exposé oral, l’étudiant est amené à faire une 

présentation orale ou lue sur le sujet de son choix.  
 

- Grâce aux TD de traduction, amener l’étudiant à prendre conscience de l’importance 

des différentes étapes qui caractérisent le passage d’une langue à une autre.  

- Les TD « matières d’application » constituent une initiation à l’anglais des affaires et 

à l’anglais scientifique. 
 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

Epreuve en fin de semestre 
 

- 1 épreuve de langue écrite    durée : 1 heure 30  

- Exercices variés de compréhension orale  durée : 1 heure 30   

- 1 épreuve de matière d’application   durée : 1 heure   

  

II- CIVILISATION BRITANIQUE 
 

1) ENSEIGNEMENT 

CM     1 heure hebdomadaire 
 

2) OBJECTIFS 

- Explorer les grands thèmes et questions propres à la société britannique contemporaine 

en vue d’esquisser un panorama, intégrant outre certaines grandes institutions, les 

phénomènes sociaux et politiques majeurs. 

Les références bibliographiques seront communiquées à la rentrée.  

 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre    durée : 1 heure  

UNITE DE VALEUR LANGUE B - ALLEMAND : LANGUE, INSTITUTIONS ET 

GRANDS PROBLEMES COMPTEMPORAINS. 



 

I- LANGUE : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

TD de langue écrite   1 heure 30 hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 

TD de matières d’application  1 heure hebdomadaire 

 

2) OBJECTIF TD  LANGUE ET MATIÈRES D’APPLICATION 

 

- Approfondir la connaissance de la langue dont l’étudiant doit être capable de bien 

apprécier la spécificité des variantes écrite et orale. 
 

- Grâce aux TD de traduction amener l’étudiant à prendre conscience de l’importance 

des différentes étapes qui caractérisent le passage d’une langue à une autre. La 

traduction est encore trop souvent perçue comme une opération mécanique de 

transposition au niveau des mots, où le dictionnaire bilingue est malheureusement 

privilégié. L’accent est mis sur la démarche du traducteur, grâce à des exercices 

destinés à mettre en évidence la place qui revient à la compréhension et à la 

reformulation. Les documents proposés ne privilégient aucun domaine particulier. 
 

- Les TD « matières d’application » constituent une initiation, à partir de documents en 

allemand, à l’informatique et à l’économie, deux domaines, dont certaines notions sont 

acquises, en français, dans d’autres modules. Il s’agit en même temps d’un premier 

contact avec le travail terminologique. 
 

Conseil impératif : lecture régulière de la presse (« Frankfurter Allgemeine Zeitung », 

« Süddeutsche Zeitung » par exemple) 

Outils indispensables : 

- 1 dictionnaire unilingue allemand (« Duben » ou « Wahrig») 

- 1 dictionnaire unilingue français (« Robert » ou « Larousse » par exemple) 

- 1 grammaire de l’allemand 

- 1 grammaire du français  
 

 3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

Epreuves en fin de semestre 
 

- 1 épreuve de langue écrite     durée : 1 heure 30   

- Exercices variés de compréhension orale  durée : 1 heure   

- 1 épreuve de matières d’application   durée : 1 heure   
 

CIVILISATION : 
 

1) ENSEIGNEMENT 

CM     1 heure hebdomadaire 

2) OBJECTIFS DU COURS DE CIVILISATION 
 

Etudier l’évolution des structures socio-culturelles, politiques et économiques et des 

mentalités en Allemagne en les situant dans l’interaction avec les cultures voisines dans une 

perspective historique qui conduit à l’analyse des situations contemporaines.  



 

Les sujets traités : 
 

 spécificités de l’histoire allemande ; 

 conceptions de la nation ; 

 évolution des mentalités – évolution politique ; 

 de l’Allemagne divisée à l’Allemagne unifiée ; conséquences sur la position de 

l’Allemagne envers ses partenaires et dans le monde. 
 

Ouvrages à lire : 

Harmut Kaelble, Nachbarn am Rhein. Entfremdung und Annäherung der französischen und 

deutschen Gesellschaft seit 1880, München, Beck, 1991. 

Jacques-Pierre Gougeon, Où va l’Allemagne, Flammarion, Paris, 1997. 

Manfred Görtemacher : Kleine Geschichte der Bundesrepuplik Deutschland, München, Beck, 

2002. 
 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre    durée : 1 heure  
 

UNITE DE VALEUR LANGUE B - ESPAGNOL : LANGUE, INSTITUTIONS ET 

GRANDS PROBLEMES COMPTEMPORAINS. 
 

I- LANGUE : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

TD de langue écrite   1 heure 30 hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 

TD de matières d’application  1 heure hebdomadaire 
 

2) OBJECTIFS 
 

Langue orale : étude de spots publicitaires télévisés. Les étudiants sont amenés à en 

déterminer la nature, à en analyser la structure, à décoder les représentations et à déchiffrer les 

messages suivant une approche sémiotique / sémiologique et sociologique. 
 

Langue écrite : dans le cadre des TD de traduction, les étudiants sont amenés, entre autres, à 

appréhender le texte à traduire dans sa globalité, à en comprendre la structuration et en 

dégager le sens, à identifier, analyser et résoudre les problèmes de traduction posés, à 

s’exercer à la reformulation, à justifier leurs choix de traduction. 
 

3) OUVRAGE DE REFERENCE 

 

Voir 1
er

 semestre. 

 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

Epreuves en fin de semestre 

 

- 1 épreuve sur table de langue écrite          durée : 1 heure 30   

- Exercices variés de compréhension orale      durée : 1 heure   

- 1 épreuve sur table de matières d’application         durée : 1 heure   



 

CIVILISATION : 
 

1) ENSEIGNEMENT 

 

CM    1 heure hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS DU COURS DE CIVILISATION 

 

L’étude des phénomènes politiques, économiques, sociaux et culturels de l’Espagne 

contemporaine doit permettre de mesurer à quel point l’Espagne a progressé au cours des trois 

dernières décennies pour être de plein-pied avec les nations qui forment la communauté 

européenne d’aujourd’hui et la zone euro. 

Le cours soulignera l’aspect institutionnel (constitution et communauté autonomes), qui a 

accompagné la transition démocratique. On insistera sur les infrastructures (transports, 

réseaux), sur les problèmes d’actualité (eau, tourisme) et la culture (cinéma, architecture…). 

 

Ce cours magistral et les contrôles qui le ponctuent s’appuient sur des documents originaux 

(presse et télévision) ce qui amènera toujours l’étudiant à relativiser ou à replacer en 

perspective les données théoriques du cours.  

 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre   durée : 1 heure     

 

UNITE DE VALEUR LANGUE B - ITALIEN : LANGUE, INSTITUTIONS ET 

GRANDS PROBLEMES COMPTEMPORAINS. 

 

I- LANGUE : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

TD de langue écrite   1 heure 30 hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 

TD de matières d’application  1 heure hebdomadaire 

 

2) CONTENU DES TD 

 

Le TD de langue écrite portera d’une part sur la traduction de documents et d’articles de 

presse concernant la société, l’économie et d’autre part, sur l’analyse comparée de l’Italien et 

du Français ainsi que l’acquisition de vocabulaire spécialisés (économique, politique…). 

Le TD de matières d’application sera consacré à une initiation aux terminologies de l’art et 

du tourisme.  

 

Le TD de langue orale portera sur la compréhension et la restitution de documents 

audiovisuels ainsi que sur des présentations et de simulations à partir de sujets 

« professionnels » (projets, tables rondes, débats…). 

 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

Epreuves en fin de semestre 



 

- 1 épreuve de langue écrite     durée : 1 heure 30   

- Exercices variés de compréhension orale  durée : 1 heure   

- 1 épreuve de matières d’application   durée : 1 heure   

 

CIVILISATION : 

 

1) ENSEIGNEMENT 

 

CM    1 heure hebdomadaire 

 

UNITE DE VALEUR - FRANÇAIS – DOCUMENTATION       

 

FRANÇAIS :   

 

1) ENSEIGNEMENT 

 

TD    1 heure 30 hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS 

 

- Utiliser des outils d’analyse de textes dans des cas spécifiques. 

 

3) CONTENU 

 

- le texte humoristique 

- les figures de style 

 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

A la fin du semestre 

-  devoir sur table : analyse de textes humoristiques   durée : 1 heure 30 

 

DOCUMENTATION : 

1) ENSEIGNEMENT 

 

CM    1 heure  hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS 

Le cours présente le fonctionnement des outils et techniques documentaires (fichiers, 

bibliographie, types de documents et leur traitement documentaire) ainsi que les sources 

documentaires (bibliothèques, centres de documentation, organismes spécialisés) et les 

nouveaux supports de l’information (banques de données, CD-ROM, Internet). 

Objectifs pédagogiques : 

- sensibiliser les étudiants à leur environnement informationnel et plus particulièrement 

à l’ensemble des techniques documentaires existantes et à leur raison d’être. 

- Les initier au vocabulaire spécialisé (jargon spécifique) des techniques documentaires 

et plus généralement des sciences de l’information. 



- Leur faire connaître les sources et les outils documentaires, et de les amener à leur 

utilisation. 

- Développer des réflexes documentaires.  

 

 

Il s’agira pour l’étudiant de : 

- Mémoriser et utiliser les informations transmises.  

- Comprendre et interpréter une situation de recherche documentaire.  

- Apprendre à résoudre sur une question documentaire de façon systématique et 

structurée. 

 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre            durée : 1 heure     

 

UNITE DE VALEUR  - PREPARATION AU STAGE     

 

Pour l’obtention de la licence, un stage en entreprise d’un mois minimum est obligatoire. 

Il fera l’objet d’un rapport de stage 

 

1) ENSEIGNEMENT 

 

TD    2 heures hebdomadaires  

 

2) OBJECTIFS 

 

Le module a pour objectif de préparer l’étudiant à son stage obligatoire. Il devrait lui 

permettre de se positionner concrètement par rapport au secteur choisi, et de se familiariser 

avec les démarches qu’il devra accomplir ultérieurement afin de trouver un emploi et 

d’exercer un métier dans lequel s’épanouiront ses capacités personnelles. 

 

3) CONTENU 

 

- Réflexion sur les démarches d’insertion professionnelle. 

- Les outils : petites annonces, CV, lettres de motivation, etc… 

- L’entretien. 

- La rédaction du rapport de stage. 

4) CONTRÔLE DE CONNAISSANCES 
 

Contrôle continu 

- CV, lettre de motivation en français     

- CV, lettre de motivation en langue étrangère (allemand, espagnol, anglais, italien au 

choix de l’étudiant) 
 

Le stage doit durer quatre semaines minimum et huit semaines maximum. 
 

Obligatoire pour l’obtention de la licence, il s’effectue de préférence à l’étranger, au sein 

d’une entreprise, d’une administration, d’une association ou d’une organisation internationale. 

Il mettra à contribution l’utilisation pratique  de deux langues au moins, dans les domaines 

explorés en LEA tels que : traduction, interprétation, communication écrite et orale, 

informatique, etc. 



 

Le stage doit être conçu et vécu comme une véritable mise en situation professionnelle. Cette 

expérience devrait susciter chez l’étudiant une réflexion sur ses motivations, ses compétences 

et les moyens pour atteindre ses objectifs. Sa durée est de huit semaines minimum qui peuvent 

être reparties sur l’année uniquement après accord de l’enseignant responsable du stage. Ne 

seront pas acceptés en tant que stage, « les job d’été » (tels service dans la restauration ou 

l’hôtellerie, accueil et accompagnement touristique, standard téléphonique, etc…), et les 

séjours à but uniquement linguistique.  
 

Le stage fait l’objet d’un rapport circonstancié, rédigé en français (documents de travail, y 

compris en langue étrangère, joints en annexe). Le rapport est à remettre 15 jours avant la 

session d’examens de juin ou avant la seconde session. 
 

UNITE DE VALEUR – GESTION ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES       
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

CM      2 heures hebdomadaires 
 

2) CONTENU 
  

I- L’ENTREPRISE : UN SYSTEME COMPLEXE 

- L’entreprise : une structure productive. 

- L’entreprise : un groupement humain. 

- Les fonctions de l’entreprise. 

- L’entreprise et son environnement. 
 

II- L’ENTREPRISE : UN CENTRE DE DECISION 

- La classification des entreprises. 

- Les typologies de décisions. 

- Les outils d’aides à la décision. 
 

III- L’ENTREPRISE : UN SYSTEME D’INFORMATION COMPTABLE 

- Le droit comptable (les sources du droit comptable, les obligations comptables). 

- Les différentes comptabilités (générale, auxiliaire, analytique, budgétaire). 

- La comptabilité générale (opérations courantes, opérations de fin d’exercice). 

- La comptabilité analytique (objectif, méthodes) 

 

IV- L’ENTREPRISE : UN SYSTEME D’INFORMATIONS FINANCIERES 

- Les outils d’informations financières (bilan, compte de résultat, annexe) 

- Les destinataires de l’information financière 

- Information financière et décision stratégique 

- Le choix d’investissement. 
 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

Contrôle terminal 
 

- 1 épreuve écrite      durée : 2 heures 
 



LANGUE B - ALLEMAND : LANGUE, INSTITUTIONS ET GRANDS PROBLEMES 

COMPTEMPORAINS. 
 

I- LANGUE : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

TD de langue écrite   2 heures  hebdomadaires 

TD de langue orale   2 heures  hebdomadaires 

TD de matières d’application  1 heure hebdomadaire 
 

2) OBJECTIFS  

- Voir 1
er

 semestre 
 

 3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve sur table de langue écrite          durée : 2 heures               

- Exercices variés de compréhension orale   durée : 1 heure   

- 1 épreuve sur table de matières d’application      durée : 1 heure   
 

Contrôle terminal 

- 1 entretien oral  

          

CIVILISATION : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

CM     1 heure hebdomadaire 
 

2) OBJECTIFS  

- Voir 1
er

 semestre 

 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre    durée : 1 heure  

 

LANGUE A - ANGLAIS : LANGUE, INSTITUTIONS ET GRANDS PROBLEMES 

COMPTEMPORAINS. 

 

I- LANGUE : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

TD de langue écrite   2 heures  hebdomadaires 

TD de langue orale   2 heures  hebdomadaires 

TD de matières d’application 1 heure hebdomadaire 

 

2) OBJECTIF  
 

- Voir 1
er

 semestre 

 

 3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 



Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve de langue écrite                      durée : 2 heures               

- Exercices variés de compréhension orale        durée : 1 heure   

- 1 épreuve sur table de matières d’application          durée : 1 heure 

  

Contrôle terminal 

1 entretien oral portant sur cinq articles de la presse anglophone     

 

CIVILISATION AMERICAINE 

 

1) ENSEIGNEMENT 

 

CM    durée : 1 heure hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS 

Une étude des différents aspects de la religion aux Etats-Unis sera menée afin de comprendre 

son importance culturelle, politique, économique et sociale dans la société américaine 

contemporaine. 

 

Contenu : 

- Les immigrants et leur rôle dans la construction de la nation. 

- La liberté religieuse aux Etats-Unis : les données constitutionnelles. 

- La mosaïque religieuse américaine. 

- Déterminismes politiques à l’époque contemporaine. 

 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre   durée : 1 heure    

 

 

LANGUE B - ESPAGNOL : LANGUE, INSTITUTIONS ET GRANDS PROBLEMES 

COMPTEMPORAINS. 

 

I- LANGUE : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

TD de langue écrite   2 heures  hebdomadaires 

TD de langue orale   2 heures  hebdomadaires 

TD de matières d’application 1 heure hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS  

 

Langue orale : Pratique active et rigoureuse de l’espagnol. Le travail des étudiants prend 

appui sur les grands problèmes et débats de société. 

 

Langue écrite : Voir 1
er

 semestre  

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

Epreuves en fin de semestre 

 



- 1 épreuve de langue écrite            durée : 2 heures               

- Exercices variés de compréhension orale    durée : 1 heure   

- 1 épreuve sur table de matières d’application       durée : 1 heure  

            

CIVILISATION : 

 

1) ENSEIGNEMENT 

 

CM    durée : 1 heure hebdomadaire 

 

   2) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre   durée : 1 heure 

 

LANGUE B -  ITALIEN : LANGUE, INSTITUTIONS ET GRANDS PROBLEMES 

COMPTEMPORAINS. 

 

I- LANGUE : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

TD de langue écrite   2 heures  hebdomadaires 

TD de langue orale   2 heures  hebdomadaires 

TD de matières d’application 1 heure hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS  

 

Voir 1
er

 semestre. 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve sur table de langue écrite         durée : 2 heures               

- Exercices variés de compréhension orale       durée : 1 heure    

- 1 épreuve sur table de matières d’application     durée : 1 heure   

        

CIVILISATION : 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

CM    durée : 1 heure hebdomadaire 
 

    2) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre   durée : 1 heure    
 

UV -  FRANÇAIS – DOCUMENTATION 
 

1) ENSEIGNEMENT 
 

TD     1 heure 30 hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS ET CONTENU 
 



- Savoir rédiger une note de synthèse à partir de quelques documents 
 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES  
 

Epreuve de fin de semestre  

- 1 exercice sur table                  durée : 1 heure 30        

- 1 dossier de synthèse sur un sujet au choix           (devoir de maison)  

       

DOCUMENTATION :  
 

1) ENSEIGNEMENT  
 

CM       1 heure hebdomadaire 
 

2) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre    durée : 1 heure 
 

UV – RAPPORT DE STAGE       
 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

- Rapport de stage 

Nous signalons aux étudiants que les modules des unités de valeur Français-

Documentation et rapport de stage ne pourront être validés que lorsque le rapport aura été 

remis. 

 

ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  INFORMATIQUE   

 

1) ENSEIGNEMENT 

CM : 1 heure 

TD : 1 heure 

 

2) OBJECTIF 

- Maîtrise de l’utilisation d’un P.C et des logiciels de bureautique présentés, création de 

pages Web. 

 

2 groupes de 25 étudiants. Le premier est ouvert uniquement aux débutants, le second est 

ouvert aux non débutants souhaitant approfondir leurs connaissances. 

 

I- INITIATION ET APPRENTISSAGE 

 

- Windows 

- Word et Excel (traitement de texte et tableur) 

- Internet et création de pages web (htlm) 

 

II- Approfondissement : Word  et Excel (traitement de texte et tableur) 

- Apprentissage et approfondissement : Internet et création de pages web (html) 

 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

-  1 épreuve à la fin du semestre     durée : 2 heure 


