
TECHNOLOGIE DE SPÉCIALITÉ: SUIVI PÉDAGOGIQUE POUR LES A2 BAC TEC du CFA 

Commentaires et explications:

Bonjour à tous,

J'espère que vous allez bien.

Je vous envoie, comme prévu, des cours et du travail à effectuer pour compenser votre absence au CFA.

Vos entreprises ont été mises au courant et vont vous soutenir dans la mesure du possible, voir vous assister

pour les travaux pratiques à effectuer.

Certaines parties des cours sont déjà en votre possession, je les ai rajoutées pour les absents des dernières séances.

Ce sont des documents que vous devez télécharger.

Je vous ai mis des explications concernant les T.P.

Pour le bois: 

Suivre les explications pour compléter au mieux le cours, répondre au questions et au Q.C.M. 

( lire les commentaires en début de cours )

Remplir la carte mentale selon le principe de la partie ''la forêt en France'' que j'ai complétée en exemple.

L'idée, est de faire un résumé visuel en vous servant du cours ''bois'' et de votre bon sens.

Pour le schéma ‘’chaleur massique’’

Je fait appel à votre imagination pour me donner des exemples concernant les calculs sur la base de la chaleur massique 

et de ce qui en découle.

Pour le T.P. Puissance / énergie:

C'est la copie de ce que nous avons effectué en cours mais avec des éléments de calculs différents 

(d'où la mention ''version 2 '')

Je vous ai rajouté le corrigé de la version 1 pour copie ( pour ceux qui ne l'avaient pas reçu).

et 3 annexes en pièces jointes.

Vous avez, bien sûr, la possibilité de revenir vers moi, pour des informations supplémentaires concernant ce travail et 

pour tout autre besoin.

Selon les circonstances, un corrigé intermédiaire peut être envisageable.

Je vous souhaite bon courage et espère que vous soyez convaincus de l'importance de maintenir une continuité pédagogique 

pendant cette période difficile.

Le courriel a été envoyé en copie dans vos entreprises.

Portez vous bien...

Christian Greth


