PAGE D’ACCUEIL DE LA PLATEFORME DU CFADF
NAVIGATION

BADGES

CONNEXION

NOUS CONTACTER

COMMENCER UN COURS

RENSEIGNEMENTS SUR LES COURS

POUR COMMENCER UNE SÉANCE DE TRAVAIL :
I. Aller à l’adresse : http://www.moodle.cfadf.com/
II. Se connecter en entrant l’identifiant et le mot de passe
III. Cliquer sur un cours (par exemple : CHIMIE 100)

GUIDE DE LA PLATEFORME
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PAGE DE GARDE DES DOCUMENTS DE CHAQUE THÈME

CHIMIE 200
THÈME 3
Étude des solutions

•
•
•
•

Parcours pédagogique
Notes de cours
Devoir-NC
Devoir-UEL

Professeur: René-Yves Hervé

GUIDE DE LA PLATEFORME
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PAGE D’ACCUEIL EN CHIMIE
NAVIGATION

Pour avoir accès à vos
autres cours et
consulter votre profil.

ADMINISTRATION
Accès au dossier de
notes.
Modification du
profil.
Badges.

FIL D’ARIANE

Pour visualiser le chemin suivi
à partir de la page d’accueil et
aller à d’autres endroits :
accueil et autres cours dans la
catégorie SCIENCES.

NOUS CONTACTER

Pour envoyer des courriels,
téléphoner ou effectuer des
paiements.

GUIDE DE LA PLATEFORME

Ressources et activités générales

Il y a deux ressources sous forme de fichiers pdf :
des renseignements sur la formation de chimie
100 (objectifs et compétences visés, tableau du
contenu et ordonnancement du cours.

Ressources et activités de la section

Le document du thème (fichier pdf) comprend le
parcours pédagogique, les notes de cours, ainsi que les
questions du devoir. Les activités proposées :
• Schémas
dynamiques :
diagrammes
à
compléter pour revoir les notions du cours.
• Devoir du thème.
• Un quiz formatif.
• Un test d’évaluation
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Le lien «Schéma» donne accès aux consignes de l'activité utilisant les schémas
dynamiques: les deux questions auxquelles il faut répondre, le moyen
d’expédier les réponses et le lien pour faire apparaître le diagramme à
compléter.

Sur le schéma dynamique qui s’affiche, il faut identifier deux enchaînements: un
qui commence par «Atomistique» (par exemple : Atomistique – Structure de
l’atome – Noyau au centre de l’atome – Protons et neutrons) et un autre qui
commence par «Mécanique quantique».

GUIDE DE LA PLATEFORME
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Le lien «Devoir» donne accès aux consignes de l'activitésur le devoir portant
sur les notes de cours. Les devoirs sont corrigés par le professeur.

On peut répondre aux questions de deux manières : en écrivant dans la boîte
«Texte en ligne» ou en expédiant un fichier Word dans la boîte «Remise des
fichiers».

GUIDE DE LA PLATEFORME
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Le lien «Quiz» ou «Test» donne accès aux consignes de l'activitésur le test
formatif ou le test d’évaluation : nombre de tentatives, nombre de questions, la
durée, ainsi que le mode ‘évaluation. Les tests sont corrigés par l’ordinateur.

Il y a plusieurs types de questions: les questions traditionnelles, les questions à
choix multiples, les questions d’association et les phrases à compléter.

GUIDE DE LA PLATEFORME
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PAGE DE FORMATIONS EN SGC : JOOMLA 100
NAVIGATION

Pour avoir accès aux
différentes sections,
connaître les autres
participants et
consulter votre profil.

ADMINISTRATION
Accès au dossier de
notes.
Modification du
profil.

FIL D’ARIANE

Pour visualiser le chemin suivi
à partir de la page d’accueil et
aller à d’autres endroits :
accueil et autres cours dans la
catégorie SGC.

NOUS CONTACTER

Pour envoyer des courriels,
téléphoner ou effectuer des
paiements.

GUIDE DE LA PLATEFORME

Ressources et activités générales

Il y a trois ressources sous forme de fichiers pdf :
l’organisation de la formation de Joomla 100
(objectifs et compétences visés, tableau du
contenu et ordonnancement du cours), un guide
express de Joomla et la conception d’un site web.

Ressources et activités de chaque section

Deux ressources :
• Le document du thème 1 (parcours
pédagogique et notes de cours) .
• Le diaporama du thème (fichier power point).
Troisactivités:
• Le rapport des activités du thème.
• Le schéma dynamique du thème.
• Le test d’évaluation
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