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Unité d’enseignement INFORMATIQUE : PRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDI-

NATEUR – NIVEAU ÉLÉMENTAIRE 

Nombre de périodes 40 

Code de l’UE 75 43 01 U21 D2 

Programme de l’UE 709 

Nom et prénom de l’étudiant  

 

Grille d’évaluation 
 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable de : 
face à un système informatique connu, sur lequel est installé le logiciel qui a servi à 
l’apprentissage, 
face à une situation simple, 
en respectant les règles d’utilisation de l’équipement et du matériel informatique et 
en utilisant les commandes d’apprentissage, 

Niveaux  
de performance 

Acquis 
Non  

acquis 

Acquis d’apprentissage Critères observables   

A.A. 1 
créer une présentation en 
veillant à l’orthographe 
 

• Synthèse des mentions essentielles 

• Nombre minimum de diapositives (7 dont 2 
champignons) 

• Nombre de fautes d’orthographe: maximum 5 

• Nombre d’animation : minimum 4 

• Transitions : automatiques 

  

Bilan A.A. 1 Conditions de réussite : 4 sur 5 

A.A. 2 
de sauvegarder le travail 

• Fichier sur la clé   

A.A. 3 
de présenter le résultat 
oralement 

Le critère est observé lors de l’exposé fait par 
l’étudiant 

  

A.A. 4 
d’imprimer le document 
en tout ou en partie 

• Présentation imprimée   

Bilan A.A.2-4 Conditions de réussite des acquis d’apprentissage (tous) 

Seuil de réussite de l’UE  50 

Si seuil de réussite non atteint (motivation rédigée) 

 
 
 

Année scolaire  

Professeur Karine Thomsin 

Date du test  
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Si toutes les A.A. sont acquises  pour la détermination du degré de maîtrise, il  sera tenu compte des 
critères suivants : 

• l’esprit de synthèse  

• l’orthographe (5 maximum = 1 pt par faute)  

• de l’esthétique  

• le respect des consignes   

• le respect du temps alloué   

Bilan du degré de maîtrise  50 

Résultat final de l’UE  100 

Sanction de l’UE Réussite Ajournement Refus 

 
Consignes pour la seconde session : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date : 
 
Signature de l’étudiant : 
 
 
 
Signature du conseil des études : 
 
 
 
 

 


