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By Collectif

FOUCHER, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Conçu en cohérence avec le manuel d'apprentissage
A3 A4 A5 [insérer lien vers la fiche], dont il suit la progression, ce cahier d'entraînement
consommable de la collection Les nouveaux A4, s'appuie sur des documents professionnels et des
organisations réelles et diverses (mairie, centre équestre, SFR, Office du Tourisme, La Poste, .). Il
offre 3 types de TP:- les TP Entraînement pour mesurer l'atteinte des objectifs et la maîtrise des
connaissances exigées pour l'examen - les TP Approfondissement avec des activités pour compléter
celles des manuels - les TP Informatique avec des activités simples et ludiques autour des principaux
logiciels (traitement de texte, tableur.). Loin d'être artificiels, ils sont proposés lorsque l'activité à
réaliser s'y prête.Fichiers élèves et corrigés pour l'enseignant à télécharger ci-contre (onglet
Compléments et ressources pédagogiques). Avantages prescripteurs: déclaration et demande à
faire à partir de l'onglet Prescripteur ci-contre.- Le manuel interactif gratuit - Les ressources en
ligne et à télécharger: les fichiers élèves des TP informatiques et leurs corrigés. - Nombre de page(s)
: 20 - Poids : 268g - Genre : Autres enseignements techniques Lycées professionnels LES NOUVEAUX
A4.
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ReviewsReviews

This is actually the very best publication i have read through till now. It is definitely simplistic but unexpected situations in the 50 % in the pdf. You can
expect to like just how the article writer compose this pdf.
-- Ms. Elinor e Wintheiser-- Ms. Elinor e Wintheiser

This written book is fantastic. This can be for those who statte that there had not been a well worth reading. Your life period will probably be transform
when you comprehensive reading this article ebook.
-- Cha nelle Roob-- Cha nelle Roob
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