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CONSEILS GENERAUX
« Il n&rsquo;y a pas de r?site ?ong terme sans travail, organisation et pers?rance »
En cours :
- Etre pr?nt, ?uter, prendre des notes.
- Soignez la mise en page.
En contr?:
- Ne paniquez pas ?a seule vue du sujet.
- Commencez par une lecture rapide et compl?.
- Poursuivez par une lecture plus pouss?
- D?gez et mettez en relief les points importants et les mots ou expressions-cl?
- Pr?rez un plan des r?nses au brouillon.
- R?rtissez le temps entre les exercices (rapport difficult?oint).
- Soignez votre pr?ntation en mettant en ?dence les r?nses.
A la maison :
- Commencez par les travaux les plus difficiles.
- Apprenez et faites les exercices le soir m? des cours de la journ?
- R?rivez ou synth?sez (r?mez) les cours sur des fiches.
- Revoyez pour le lendemain, le travail fait avant la veille du cours.
- R?sez les cours en refaisant les exercices.
- Utilisez vos journ? libres ou la fin de semaine pour vous avancer ou ?a pr?ration des contr?.

En vacances :
- Rangez vos cours et v?fiez que tous les th?s ont bien ? compris.
- Reprenez les le?s incomprises.
- Imposez-vous des travaux personnels pour votre retour en cours (lectures conseill?, r?riture des
fiches, visites d&rsquo;expositions, activit?encadr?, &hellip;).

CONSEILS POUR LA TECHNOLOGIE
Pr?ration des cours ?a maison :
- Le travail de la semaine n?ssite de 1/2 ? heure.
- Votre travail sera limit? des travaux de r?sion et de pr?ration des cours, du travail de cours ?inir,
des textes ?ire.

Code des couleurs pour apprendre les le?s :
- En bleu : les cours ?ire et ?omprendre.
- En noir : les r?m?
- En rouge : les conclusions, les d?nitions, les mots cl?et id? importantes.
- En vert : les corrections.
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- Au crayon noir : les noms figurants sur les croquis, les sch?s ou les dessins.
D?ulement des cours :
- Installation dans la classe et appel des ?ves.
- Les le?s font l&rsquo;objet de questionnements oraux ?haque d?t de cours.
- Le lancement des activit?du cours, se fera ?artir de dossiers ressources.
- Les contr? de connaissances ?its et not?seront r?is?r?li?ment ?a fin de chaque chapitre.
- La date de ces contr? sera indiqu?dans le cahier de textes et sur la fiche de suivi des activit?
- A la suite des activit? un bilan est r?is?n commun.
- Chaque ?ve fera la mise ?our de sa fiche personnelle de « suivi des activit?» du cours.
- La salle de cours devra ?e rang?et nettoy?avant le d?rt des ?ves.
- Les ?ves du dernier cours, en fin de journ? mettront les chaises sur les tables pour faciliter aux
agents l'entretien de la salle de cours.
Recommandations importantes :
- L'?ve doit venir en classe avec le mat?el scolaire qui lui a ? demand?n d?t d'ann?
- Le classeur et le r?rtoire doivent ?e bien tenus, organis?et mise ?our. Ils seront contr? r?li?ment.
- La n?ssaire r?larit?u travail et l&rsquo;obligation de correction dans l'attitude s'inscront dans une
logique de r?site.
- Si l'?ve constate qu'une notion n'a pas ? comprise, il doit le signaler au professeur pour recevoir un
compl?nt d'explication.

CONSIGNES DE SECURITE
Je me d?ace prudemment :
- Ne pas courrir dans les all?.
- Ne pas bousculer les autres ?ves.
Je porte une tenue appropri?:
- Pas de v?ments flottants.
- Pas de cheveux longs non tenus (aux machines).
Je range chaque chose ?a place :
- Le cartable hors des circulations et des all?.
- Les documents devant soi ou dans le classeur.
- Les outils ?eur place sur le poste de travail.
- Les travaux et les outils rang?en fin de s?ce.
- Les postes de travail nettoy?
Je respecte les recommandations faites par le professeur ou affich? dans la salle en utilisant les
machines et les outillages :
- Ne pas mettre les doigts sur tout ce qui bouge m?niquement.
- Bien fixer les pi?s et les outils.
- Ne jamais utiliser une machine sans contr?du professeur.
- Utiliser les protections mises ?isposition.
- Respecter les proc?res.
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- Travailler ?eux au maximum par poste.
d'apr?le site : http://technocit.objectis.net/
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