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By Lagoutte, Jean-Michel

NATHAN, 2010. Paperback. Condition: NEUF. Outil de référence pour l'entraînement des élèves
préparant un CAP du secteur industriel, cette pochette détachable en couleurs est conforme au
nouveau programme. Points forts - Un apprentissage pas à pas des notions à partir d'objectifs
précis.- Des applications directes pour chaque notion.- Des exercices sur l'utilisation de la
calculatrice et des TIC.- Une préparation à l'épreuve.Structure de l'ouvrage - Une évaluation initiale
sur les notions des années antérieures.- Des fiches rappels sur ces notions.- Des chapitres composés
:- d'activités d'approche pour découvrir la notion étudiée ;- d'activités d'apprentissage avec
l'explication pas à pas de la notion ;- d'une synthèse de ce qui doit être retenu ;- d'une batterie
d'exercices d'entraînement.- Des supports d'évaluation avec leurs critères d'évaluation pouvant
servir au CCF.- Une fiche individuelle de suivi en fin d'ouvrage. - Poids : 690g - Genre : Enseignement
général CAP BEP.
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This ebook is amazing. It can be rally interesting throgh looking at time. You may like how the author compose this ebook.
-- Nikko B a shir ia n-- Nikko B a shir ia n

These types of ebook is the greatest book available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just very happy to explain how
here is the very best pdf i actually have read through inside my individual daily life and can be he greatest book for ever.
-- Ca m r yn Runolfsson-- Ca m r yn Runolfsson
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