Cher(e)s Collègues,

Plusieurs déficiences pédagogiques, tels que la redondance dans les unités d’enseignement,
les programmes longs ou incomplets des matières, le nombre insuffisant de séances de TP et
TD réalisées par semestre, sont signalées à maintes reprises par les collègues enseignants et
les délégués des étudiants au niveau des comités pédagogiques.
Afin de palier à ces défaillances et améliorer la qualité des enseignements au niveau de notre
faculté, nous sommes appelés, chaque d’entre nous, et ce, du moins dans l’unité ou les unités
d’enseignement qu’il a assure ou assure actuellement, de revoir et actualiser leurs contenus
(cours, TP, TD et sorties sur terrain…). Pour cela, l’ensemble des enseignantes et enseignants
de la faculté est convié à des séances de travail qui auront lieu le Mardi 09 Janvier 2018
à 09h 00 mn, au niveau de la faculté des sciences de la nature est de la vie (En attaché la
répartition des équipes de formation par salle).Durant cette rencontre, les points suivants
seront discutés.
1. Actualiser les contenus des programmes et les adapter au volume horaire attribué,
2. Supprimer les parties redondantes, pour cela, vous disposez des programmes de toutes les
matières (tronc commun, licences et masters) assurées au niveau de la faculté sur le site web :
FSNV Sétif – pédagogie,
3. Donner la liste des TP et TD et nombre de sorties sur terrain par matière,
4. Revoir le volume horaire et le nombre de séances des travaux pratiques et des travaux
dirigés par matière, enrichir les unités d’enseignement nécessitants des TP ou TD. Elaborer le
programme détaillé des travaux pratiques avec mention du matériel nécessaire.
5. Fixer le mode d’évaluation et pondération entre les différentes parties de la matière,
6. Rajouter des références bibliographiques et liens utiles pour la matière,
7. Voir la possibilité d’ouvrir de nouvelles spécialités en fonction des moyens humains et
matériels de la faculté.
Merci de votre collaboration,
M. FENNI
Domaine SNV

