UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP
Direction des Affaires pédagogiques

BP : 5005 Dakar-Fann

Syllabus de cours de l’élément constitutif (EC) :
………………………………………………………………

1. Cadre de référence administratif
Etablissement
Département
Cycle
Niveau d’étude
Semestre
Enseignant responsable EC
Téléphone
Email

2. Descriptif du cours
Système d’entrée
Domaine
Mention
Spécialité
Option
Langue d’enseignement
Code de l’UE
Code de l’EC
Autres EC de l’UE
Nombre de crédits de l’UE
Responsable de l’UE
Intitulé de l’EC
CM

Volume horaire de l’EC :
Objectif général de l’EC

OS 1 :
OS 2 :
Objectifs spécifiques de
l’EC

OS 3 :
:
OS n :

Prérequis

TD

TP

TPE

VHT

Système d’apprentissage
Activités (A)
Objectifs spécifiques (OS)

(à faire faire par les apprenants ou à
faire avec eux pour atteindre les
objectifs spécifiques
correspondants ; mettre le titre de
chaque activité)

A11 :
OS1 :

A12 :
:
A21 :

OS2 :

A22 :
:
A31 :

OS3 :

A32 :
:
:

:
:
An1 :
OSn :
:

Modalités
(spécifier s’il s’agit
 d’un travail de groupe, travail
individuel…
 à faire en salle, à faire hors salle
(amphi)…
 préciser dans la consigne la
nature du travail demandé)

Durée
Ressources
(contenu et ressources complémentaires)

(temps nécessaire pour
réaliser l’activité, si c’est à
faire hors heures de cours
indiquer le délai).

Système de sortie : EVALUATION
Objets de l’évaluation

Travail
individuel

Travail en
groupe
Modalités
de
l’évaluation

Contrôle
continu

Examen
final
(sommatif)

Indiquer les objets (connaissances, habiletés, compétences) sur lesquels porte
l’évaluation.
Part dans la note finale
Items d’épreuves (à titre indicatif)
Spécifier si :
 Analyse de documents ;
Indiquer le poids (%) de la note de
 Description ;
travail individuel dans la note finale
 Synthèse après analyse ;
 ….
Spécifier si :
 Synthèse à faire ;
Indiquer le poids (%) de la note du
travail de groupe dans la note finale
 Manipulations ;
 …
 Questions de cours ;
 Manipulations d’appareils ;
Indiquer le poids (%) de la note de
 Application de protocole
contrôle continu dans la note finale
expérimental ;
 …
 Questions de cours ;
 Manipulations d’appareils ;
 Application de protocole
expérimental ;
Indiquer le poids (%) de la note de
 Sujet de dissertation ;
l’examen final dans la note finale
 Questions de synthèse ;
 QCM ;
 QRM ;
 …

