NFE106
Enseignement FOD ou hybride pour l'année 2013-2014
Ouverture
Précisions sur le contenu pédagogique

1er semestre
L'intégralité des supports et vidéos sont en ligne.
Les ressources vidéos proviennent d'un
enregistrement dédié uniquement à la FOD :
chaque transparent est expliqué comme en cours
mais avec des explications spécifiques à un
enseignement à distance.
Les exercices concernent tous les points abordés
dans le cours. L'ensemble des exercices sont
corrigés (non filmés).

Enseignant-Tuteur
Nom
Prénom
Mail
Téléphone fixe

Travers
Nicolas
nicolas.travers@cnam.fr
140272725

Calendrier
Début
ou semaine N°
Fin
ou semaine N°
Date limite d'inscription
Dates des regroupements

01/10/13 00:00
31/01/14 00:00
Sans contrainte
Mi-décembre et Mi-Janvier. Permettant aux élèves
d'avoir assimiler les connaissances nécessaires
pour développer des annales.

Formule pédagoqique
Formule
Nombre de regroupements facultatifs
Durée totale en heure des regroupements facultatifs
Nombre de regroupements obligatoires
Durée totale en heure des regroupements obligatoires
Durée totale en heure de présence
Contenus des regroupements

Tout à distance
2
2h

Exercices, Développement des annales des années
précédentes

Suivi distanciel de l'élève
Forme de tutorat

Déroulement
Sep 2, 2013, 4:46 PM

Messagerie privée, Forum intégré à la plateforme
Pleiad

Ressources mises à disposition de l'élève

Nombre de devoirs à rendre
Nombre de projets individuels
Nombre de projets collectifs
Autres
Descriptif succinct des devoirs et projets

documents de cours, Enregistrement de cours,
Documents d'exercices, études de cas, activités,
Outils spécifiques (exerciseurs, simulateurs, ...)
0
1

Un TP est à réaliser à distance sur un des serveurs
du Cnam.
La connexion se fait avec les identifiants d'élève du
Cnam.
Le processus de connexion est détaillé.
Aucun devoir à rendre, ce TP est là pour étayer le
contenu du cours pour se familiariser avec
EXPLAIN et l'optimisation de requêtes.

Materiels, logiciels ou documents requis pour suivre l'enseignement
Evaluation pour la validation de l'UE
Examen commun à l'enseignement en Fod et à celui en cours du soir
Examen commun à l'enseignement en Fod et à celui en temps ouvrable
Règles de calcul de la note finale de l'UE
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Examens classiques (sur table)
Non
Non
100% puisqu'aucune autre évaluation.

