اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﯿﺪان ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
)(CPND-SNV
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮك )(L1
ﻟﻤﯿﺪان ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة

ȃȂƬƄơ
(UEF 2) 2ƗƩȁ UEF 1) ¡1ƗƩȁśƬȈǇƢǇƗśƬȈǸȈǴǠƫśƫƽƢǷ
(UEM 2) 2ǵƩȁ(UEM 1) 1ǵƩȁ: śƬȈƴȀǼǷśƬȈǸȈǴǠƫśƫƽƢǷ
(UED 1) ¡1ƛƩȁƨȈǧƢǌǰƬǇƛƨȈǸȈǴǠƫƧƽƢǷ
(UET 1) 2ƌƗƩȁ(UET 1) ¡1ƌƗƩȁśƬȈǬǧƗśƬȈǸȈǴǠƫśƫƽƢǷ

اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﯿﺪان ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
ƨȇȂƠŭơƨƦǈǼǳơ ƧƾƷȂǳơƾȈǏǁ

%61.66
37

ƧƽƢŭơƾȈǏǁ

ǝǅƵ

ǄǷǂǳơ

ƨȈǸȈǴǠƬǳơƧƾƷȂǳơ

1.2ƗƩȁ

ƨȈǇƢǇȋơǶȈǴǠƬǳơƧƾƷȁ

12

135

ƔƢȈǸȈǯ

9

67.5

ƨȈǴŬơƢȈƳȂǳȂȈƥ

8

67.5

ƨǷƢǠǳơǹơȂȈūơƢȈƳȂǳȂȈƥ

8

67.5

ƨǷƢǠǳơƩƢƦǼǳơƢȈƳȂǳȂȈƥ

337.5

ǝǅƵ
1.2ǵƩȁ

%23,33

14

ƨȈƴȀǼŭơǶȈǴǠƬǳơƧƾƷȁ

5

45

ŅƕǵȐǟƛƩƢȈǓƢȇǁ
ƔƢǐƷƛȁ

4

45

ƔƢȇǄȈǧ

3

45

1ǁ œǠƬǳơȁǱƢǐƫȏơƩƢȈǼǬƫ

2

45

2 ŚƦǠƬǳơȁǱƢǐƫȏơƩƢȈǼǬƫ

180

ǝǅƵ
ƛƩȁ ƨȈǧƢǌǰƬǇȏơǶȈǴǠƬǳơƧƾƷȁ

%8.33

5

5

67.5
67.5

ƢȈƳȂǳȂȈƳ
ǝǅƵ
1.2ƗƩȁ

%6,66

4

2

22.5

ƨȈƦȇǂƴƬǳơǵȂǴǠǴǳȆŭƢǠǳơƺȇǁƢƬǳơ

2

22.5

ǲǸǠǳơƩƢȈǼǬƫ

45
%100

60

ƨȈǬǧȋơǶȈǴǠƬǳơƧƾƷȁ

60

630

ǝǅƵ
ǅǝǅƵ

 ƨưȇƾƷǵȐǟƛȁǱƢǐƫơƩƢȈǼǬƫǱƢǸǠƬǇƢƥǺȇȂǰƬǳơǵƢŤȍƨƦǴǘǴǳǭǂƫƪǫȂǳơȆǫƢƥƨǟƢǇ630ȅȂǼǈǳơǵƢǠǳơȆǟƢǈǳơǶƴūơƨǜƷȐǷ
.ȆǇơƾǈǳơĿƨǟƢǇ 400ºƥǁƾǬǷƤǳƢǘǴǳȆǐƼǌǳơǲǸǠǳơǶƴƷ ƾǠƥǺǟǶȈǴǠƬǳơƩƢǻǂƬǻƛ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﯿﺪان ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﯿﺎة

ح.س.س

67ﺳﺎ و 30د
90ﺳﺎ

45ﺳﺎ

اﺧﺘﺒﺎر

م.م

X
X

x
x

60ﺳﺎ
90ﺳﺎ

X

x

60ﺳﺎ

x

45ﺳﺎ

x

60ﺳﺎ

67ﺳﺎ و 30د

x

45ﺳﺎ

22ﺳﺎ و 30د

360ﺳﺎ

315ﺳﺎ

X

ﻣﺤﺎﺿﺮات

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ

اﻟﺮﺻﯿﺪ

طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ

اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

1ﺳﺎ و 30د 1ﺳﺎ و 30د
3ﺳﺎ

1ﺳﺎ و 30د
1ﺳﺎ و  30د

3
4

6
9

أت

45ﺳﺎ

أ.م

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻤﺎدة
ﻛﯿﻤﯿﺎء ﻋﺎﻣﺔ و ﻋﻀﻮﯾﺔ
ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺧﻠﻮﯾﺔ

F111
F112

1ﺳﺎ و 30د

1ﺳﺎ و 30د

2

5

رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺣﺼﺎء و اﻋﻼم اﻟﻲ

M111

1ﺳﺎ و 30د

1ﺳﺎ و 30د

2

3

ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و اﻻﺗﺼﺎل1

M112

3ﺳﺎ

1ﺳﺎ و 30د

3

5

ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

D111

1ﺳﺎ و 30د

1

2

اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ

T111

9ﺳﺎ

15

30

7ﺳﺎ و 30د  4ﺳﺎ و 30د

*م م :ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ,ح.س.س :ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻋﻲ ﻟﺴﺪاﺳﻲ  ,أت  :أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ  ,أ م :أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

UEF
اﻟﺮﻣﺰ F11
اﻟﺮﺻﯿﺪ 15
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ7
UEM
اﻟﺮﻣﺰM11
اﻟﺮﺻﯿﺪ8
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ4
UED
اﻟﺮﻣﺰD11
اﻟﺮﺻﯿﺪ5
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ3
UET
اﻟﺮﻣﺰT11
اﻟﺮﺻﯿﺪ2
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ1

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﯿﺪان ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﯿﺎة

ح.س.س

ﻣﺤﺎﺿﺮات

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ

اﻟﺮﺻﯿﺪ

اﺧﺘﺒﺎر

م.م

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ
اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

1ﺳﺎ و 30د
1ﺳﺎ و 30د

3
3

6
8

ﻛﯿﻤﺎء اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻞ و اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺤﺮارﯾﺔ
ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻨﺒﺎت

F211
F212

1ﺳﺎ و 30د

3

8

ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﯿﻮان

F213

1ﺳﺎ و 30د

1ﺳﺎ و 30د

2

4

1ﺳﺎ و 30د

1ﺳﺎ و 30د

أت

أ.م

X
X

x
x

60ﺳﺎ
90ﺳﺎ

67ﺳﺎ و 30د
67ﺳﺎ و 30د

1ﺳﺎ و 30د
3ﺳﺎ

1ﺳﺎ و 30د

X

x

90ﺳﺎ

67ﺳﺎ و 30د

3ﺳﺎ

X

x

45ﺳﺎ

45ﺳﺎ

x

45ﺳﺎ

45ﺳﺎ

x

25ﺳﺎ

22ﺳﺎ و 30د

355ﺳﺎ

315ﺳﺎ

1ﺳﺎ و 30د

7ﺳﺎ و 30د

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

4ﺳﺎ و 30د

9ﺳﺎ

*م م :ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ,ح.س.س :ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻋﻲ ﻟﺴﺪاﺳﻲ  ,أت  :أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ  ,أ م :أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ

2

2

1

2

30

اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻤﺎدة

ﻓﯿﺰﯾﺎء

M211

ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و اﻻﺗﺼﺎل 2

M212

طﺮق اﻟﻌﻤﻞ

T211

اﻟﻤﺠﻤﻮع

UEF
اﻟﺮﻣﺰF21
اﻟﺮﺻﯿﺪ22
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ9
UEM
اﻟﺮﻣﺰM21
اﻟﺮﺻﯿﺪ6
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ4
UET
اﻟﺮﻣﺰT21
اﻟﺮﺻﯿﺪ2
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ1

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﯿﺪان ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة )(CPND-SNV
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﯿﺪان ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ) 1و.ت .أ) (UEF 1 ،1 .اﻟﺮﻣﺰ ،F11اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،15اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (7اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
اﻟﻤﺎدة  :1اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻀﻮﯾﺔ )اﻟﺮﻣﺰ ،F111اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،6اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (3
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻜﯿﻤﯿﺎء ،اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻹﻟﻜﺘﺮون،
واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوري ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ،اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﯿﻤﯿﺎء اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﺎ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮازن اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ.
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم 67 :ﺳﺎﻋﺔ و  30دﻗﯿﻘﺔ ) 22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات 22.5 ،ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ 22.5
ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ(  60 +ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﻲ.
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة
اﻟﺠﺰء اﻷول :ﻛﯿﻤﯿﺎء ﻋﺎﻣﺔ :ﻟﻤﯿﺪان
 .1.Iﻋﻤﻮﻣﯿﺎت:
اﻟﺬرة ،اﻟﻨﻮاة ،اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ
اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﻮاة.طﺎﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻜﻠﯿﺪ
 .2-Iاﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ :
 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ:أھﻢ أﻧﻮاع اﻹﺷﻌﺎع اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﮭﺎﻓﺖ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ .3-Iاﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺬرات :
 ﺗﻤﮭﯿﺪ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻜﻤﯿﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺬرة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻗﺔ  ,ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﯿﺸﻜﻮﺳﻜﻲ ,ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻟﺒﺎ وﻟﻲ و ﻗﺎﻋﺪة ھﻨﺪ .4-Iاﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوري:
 اﻟﻔﺌﺔ )اﻟﻌﻤﻮد( اﻟﺪور)اﻟﺴﻄﺮ( . ﺗﻄﻮر اﻟﺨﻮاص اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺪوري :ﻧﺼﻒ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺬري ,طﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﯾﻦ واﻻﻟﻔﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪ :اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﻮﯾﺔ و اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ -ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ  :ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻮﯾﺲ

 أﻧﻮاع اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﻮﯾﺔ )اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ,اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻷﯾﻮﻧﯿﺔ و اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ( اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻷﯾﻮﻧﻲ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺠﺰﯾﺌﺎت :5-Iاﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ:
 ﺗﻤﮭﯿﺪ :اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﻮﯾﺔ و اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ . ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ  :ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻮﯾﺲ . أﻧﻮاع اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﻮﯾﺔ)اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ,اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻷﯾﻮﻧﯿﺔ و اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ(. اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻷﯾﻮﻧﻲ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ .ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺠﺰﯾﺌﺎت . : 6-Iاﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ:
 -اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ,اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ و اﻟﻜﻤﯿﺔ.اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة...

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
:1-IIاﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ,اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ و اﻟﺠﻤﻞ :
 اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ )اﻻﻟﻜﺎﻧﺎت( . اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺸﺒﻌﺔ )اﻻﻟﻜﻨﺎت و اﻻﻟﻜﯿﻨﺎت( و اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻄﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﮭﺎﻟﻮﺟﯿﻨﯿﺔ.اﻟﻜﺤﻮل.اﻻﻟﺪﯾﮭﯿﺪات و اﻟﻜﯿﺘﻮﻧﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ 2-IIاﻟﺘﺴﻤﯿﺔ :ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
 3-IIIﺗﻤﺎﻛﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮي ,اﻟﺘﻤﺎﻛﺐ اﻟﻔﺮاﻏﻲ و اﻟﺘﻤﺎﻛﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ :
رﻗﻢ  : 1اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻜﯿﻤﯿﺎء )ذرات  ,ﺟﺰﯾﺌﺎت  ,ﺟﺰﯾﺌﺎت ﻓﺮاﻏﯿﺔ  ,ﻣﻮﻻت  ,ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺮاﻛﯿﺰ(
رﻗﻢ  : 2اﻹﻟﻜﺘﺮون و اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوري ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ
رﻗﻢ  : 3اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ و اﻟﺼﯿﻎ
رﻗﻢ : 4اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ و اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ
رﻗﻢ  : 5اﻟﺘﻤﺎﻛﺐ و اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻔﺮاﻏﯿﺔ
رﻗﻢ  : 6اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ.
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ :
رﻗﻢ  : 1ﻣﺒﺎدئ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ .
اﻟﮭﺪف :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺒﺮ .
رﻗﻢ  : 2ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎدة .
اﻟﮭﺪف :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻮﻻت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻋﯿﻨﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .

رﻗﻢ  :3ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻣﺤﺎﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﻧﺤﻼل وﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﻒ أو اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ
اﻟﮭﺪف :ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ) 0.1 (NaClﻧﻈﺎﻣﻲ وﻣﺤﻠﻮل ﺣﻤﺾ ﻛﻠﻮر اﻟﻤﺎء )0.1 (HCl
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﻮر اﻟﻤﺎء ) 1 (HClﻧﻈﺎﻣﻲ
رﻗﻢ  : 4اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ .
اﻟﮭﺪف  :ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ  :اﻟﻜﺤﻮﻻت ,اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﯿﻠﯿﺔ.... ,
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ  +اﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ) 1و.ت .أ) (UEF 1 ،1 .اﻟﺮﻣﺰ  ،F11اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،15اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (7اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
اﻟﻤﺎدة  :2ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺨﻠﯿﺔ )اﻟﺮﻣﺰ  ،F112اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،9اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (4اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻸول
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ﺗﻌﻨﻰ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺨﻠﯿﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﮭﺎ ،اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺒﻼزﻣﻲ ،اﻟﻨﻮاة ،اﻟﺮﯾﺒﻮزوﻣﺎت،
اﻟﻤﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﯾﺎ ،اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﻧﺪوﺑﻼزﻣﯿﺔ ،اﻟﺠﺪار اﻟﺨﻠﻮي ،ﻣﻊ دراﺳﺔ أھﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻀﯿﺎت اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم 67 :ﺳﺎﻋﺔ و  30دﻗﯿﻘﺔ )  22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات ،و  45ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ أو أﻋﻤﺎل
ﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ(  90 +ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﻲ.
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة
 .1ﻋﻤﻮﻣﯿﺎت
 اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺨﻠﯿﺔ واﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﺘﻄﻮر أﻧﻮاع اﻟﺨﻼﯾﺎ )ﺑﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻨﻮاة ،ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻨﻮاة ،ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ اﻟﻨﻮاة( .2طﺮق دراﺳﺔ اﻟﺨﻠﯿﺔ
 طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺠﮭﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﻤﺠﮭﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻄﺮق اﻹﻧﺰﯾﻤﯿﺔ .3اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺴﯿﺘﻮﺑﻼزﻣﻲ :اﻟﺒﻨﯿﺔ واﻟﻮظﯿﻔﺔ
 .4اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺨﻠﻮي واﻟﺤﺮﻛﯿﺔ اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ
 .5اﻻﻟﺘﺤﺎم اﻟﺨﻠﻮي و اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺨﺎرج ﺧﻠﻮﯾﺔ
 .6اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ ،اﻟﻜﺮوﻣﻮزوﻣﺎت واﻟﻨﻮاة
 .7اﻟﺮﯾﺒﻮزوم وﺗﺨﻠﯿﻖ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﯿﺎت
 .8اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﻧﺪوﺑﻼزﻣﯿﺔ و ﺟﮭﺎز ﻛﻮﻟﺠﻲ
 .9ﻧﻮاةاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ
 .10ﻧﻈﺎم اﻟﺠﺴﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ:اﻹﻟﺘﻘﺎم
 .11اﻟﻤﯿﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﯾﺎ
 .12اﻟﺼﺎﻧﻌﺎت اﻟﺨﻀﺮاء )اﻟﻜﻠﻮروﺑﻼﺳﺖ(
 .13اﻟﺒﯿﺮوﻛﺴﻮﻣﺎت
 .14اﻟﻘﺎﻟﺐ ﺧﺎرج ﺧﻠﻮي
 .15ﺟﺪار اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ/اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
أ .طﺮق دراﺳﺔ اﻟﺨﻠﯿﺔ
 .1ﻓﺼﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻠﯿﺔ

 .2ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻠﯿﺔ
 .3اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﺨﻀﺮاء )اﻟﻜﻠﻮروﺑﻼﺳﺖ(
 .4ﺟﺪار اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ
ب -زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ
ﺟـ -اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
 .1إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻌﺰوﻟﺔ
 .2اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺸﺮﯾﺤﯿﺔ :اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺬاﺗﻲ ،اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﺑﺎﻟﻮﻣﻀﺎن ،اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻮاﻣﻀﺔ
 .3اﺧﺘﺒﺎرات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ :ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت ،اﻟﺘﻄﻔﺮ ،ﻓﺮط اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ  :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ  +اﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ) 2و.ت .أ) (UEF 2 ،2 .اﻟﺮﻣﺰ  ،F21اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،22اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (9اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺎدة  :1ﻛﯿﻤﯿﺎء اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻞ و اﻟﺘﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻜﺎ )اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺤﺮارﯾﺔ (
)ﻛﯿﻤﯿﺎء  (2اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
)اﻟﺮﻣﺰ، F211اﻟﺮﺻﯿﺪ ،6اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ( 3
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ﺗﺴﻤﺢ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻜﯿﻤﯿﺎء ،اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻹﻟﻜﺘﺮون ،اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوري ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ،اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ وآﻟﯿﺎت
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﯿﻤﯿﺎء اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﺎ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻮازن اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم67 :ﺳﺎﻋﺔ و 30دﻗﯿﻘﺔ ) 22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات 22.5 ،ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ  22.5ﺳﺎﻋﺔ
أﻋﻤﺎل ﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ(  60 +ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﻲ.
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة

 -Iاﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ
 : 1-Iاﻟﺘﻮازن ﺣﻤﺾ – أﺳﺎس
 اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ وﻓﻖ ارﯾﻨﯿﻮس ,ﺑﺮوﻧﺴﺘﺪ و ﻟﻮﯾﺲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﻮازن :ﻟﺘﻔﻜﻚ اﻟﻤﺎء ,ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﻤﻀﯿﺔ و ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻷس اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻨﻲ : pHﻟﻠﻤﺎء ,ﻟﻸﺣﻤﺎض اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ_ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻤﻌﺎﯾﺮة
 : 2-Iاﻟﺘﻮازن أﻛﺴﺪة  -إرﺟﺎع
 ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻛﺴﺪة  -إرﺟﺎع :ﺗﺒﺎدل اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻮازن ﻣﻌﺎدﻻت اﻷﻛﺴﺪة – إرﺟﺎع ﻛﻤﻮن اﻷﻛﺴﺪة – إرﺟﺎع واﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت اﻟﻜﮭﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ 3-Iﺗﻮازن اﻟﺘﺮﺳﯿﺐ,اﻟﺬوﺑﺎﻧﯿﺔ و pH
 - IIاﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ:
 ﺗﻌﺮﯾﻒ:ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ,ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ و رﺗﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ - IIIاﻟﺘﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻜﺎ:
 1- IIIاﻷﻧﻈﻤﺔ و اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺜﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ
 2- IIIاﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺤﺮارﯾﺔ :
 ﺣﺮارة اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ,اﻧﺜﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت و ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﯿﺮﺷﻮف و ﻗﺎﻧﻮن ھﺎس 3- IIIاﻟﻤﺒﺪأ اﻷول ﻟﻠﺘﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻚ
 – IVآﻟﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻓﻲ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
 1- IVاﻷﻓﻌﺎل اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ )اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺤﺮﯾﻀﻲ و اﻟﻤﯿﺰوﻣﯿﺮي(
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﺬري,ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻨﯿﻮﻛﻠﻮﻓﯿﻠﻲ و اﻻﻟﻜﺘﺮوﻓﯿﻠﻲ,ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﺬف,ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹرﺟﺎع
 2- IVاﻹرﺟﺎع واﻷﻛﺴﺪة
 - Vاﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ:

 اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦ ,اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ و اﻟﻤﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻزوت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻠﻮﯾﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮنﻋﻤﻮﻣﯿﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺎدن

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ
رﻗﻢ:1اﻷﻓﻌﺎل اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ:اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺤﺮﯾﻀﻲ و اﻟﻤﯿﺰوﻣﯿﺮي
رﻗﻢ:2ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺣﻤﺾ – أﺳﺎس
رﻗﻢ:3ﺗﻔﺎﻋﻼت أﻛﺴﺪة –إرﺟﺎع
رﻗﻢ:4آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
رﻗﻢ:5اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ
رﻗﻢ:6اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺤﺮارﯾﺔ )اﻟﺘﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻜﺎ( .
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
رﻗﻢ:1اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺠﻤﻲ )ﻣﻌﺎﯾﺮة ﺣﻤﺾ -أﺳﺎس(
رﻗﻢ:2اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أﻟﺤﺠﻤﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﻛﺴﺪة -إرﺟﺎع(
رﻗﻢ:3اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أﻟﺠﺎذﺑﻲ ) ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﺮﺳﯿﺐ(
رﻗﻢ:4اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ )اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ(
رﻗﻢ:5ﻣﻌﺎﯾﺮة ﻗﻮة اﻟﻤﺎء.
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ  +اﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ) 2و.ت .أ) (UEF 2 ،2 ،.اﻟﺮﻣﺰ ،F21اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،22اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ( 9اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺎدة  : 2ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﯿﻮان )اﻟﺮﻣﺰ ،F212اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،8اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ( 3
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ﺗﻀﻢ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻢ اﻷﺟﻨﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﺸﺎج ،اﻹﺧﺼﺎب ،اﻹﻧﻘﺴﺎم و اﻟﺘﻔﻠﺞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻀﺎﻣﺔ ،أﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪم ،اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻐﻀﺮوﻓﯿﺔ واﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﻀﻠﯿﺔ.
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم67 :ﺳﺎﻋﺔ و 30دﻗﯿﻘﺔ ) 22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات 45 ،ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ(  90 +ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﻲ.
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة
اﻟﺠﺰء اﻷول  :ﻋﻠﻢ اﻷﺟﻨﺔ
 .1اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 .2ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻷﻣﺸﺎج
 .3اﻹﺧﺼﺎب أو ﺗﻠﻘﯿﺢ اﻟﺒﻮﯾﻀﺔ
 .4اﻻﻧﻘﺴﺎم أو اﻟﺘﻔﻠﺞ
 .5ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﯿﺪة
 .6طﻮر اﻟﻨﯿﻮرﯾﻼ :اﻟﺠﻨﯿﻨﯿﺔ ﻣﺼﯿﺮ اﻟﻮرﯾﻘﺎت اﻟﺠﻨﯿﻨﯿﺔ
 .7ﻟﻮاﺣﻖ اﻟﻄﯿﻮر
 .8ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻷﺟﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻵﻧﺴﺎن
 اﻟﺪورة ،ﺗﻌﺸﺶ اﻟﺒﯿﻀﺔ -ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻮاﺣﻖ -اﻟﻤﺸﯿﻤﺔ-اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﻠـﻢ اﻷﻧﺴﺠـﺔ
 .1اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻄﻼﺋﯿﺔ
 .2اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻐﺪﯾﺔ
 .3اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻀﺎﻣﺔ
 .4اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ
 .5اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻐﻀﺮوﻓﯿﺔ
 .6اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﻈﻤﯿﺔ
 .7اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﻀﻠﯿﺔ
 .8اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ
أﻋﻤﺎل ﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ  /أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
رﻗﻢ  :1ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﺸﺎج أوطﻮر اﻟﺠﺎﻣﯿﺘﺎت
رﻗﻢ  : 2اﻹﺧﺼﺎب و اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ -اﻟﺘﻔﻠﺞ -ﻋﻨﺪ ﻗﻨﻔﻮد اﻟﺒﺤﺮ
رﻗﻢ  : 3ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﯿﺪة أو اﻟﺠﺎﺳﺘﺮوﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺮﻣﺎﺋﯿﺎت –اﻟﻀﻔﺪع -و اﻟﻄﯿﻮر
رﻗﻢ  : 4ﺗﻤﺎرﯾﻦ  :ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﯿﺪة وﺗﻜﻮن اﻟﻌﺼﯿﺒﺔ -طﻮر اﻟﻨﯿﻮرﯾﻼ-
رﻗﻢ  : 5ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ أواﻟﻨﯿﻮرﯾﻮﻻ و ﻟﻮاﺣﻖ اﻟﻄﯿﻮر
رﻗﻢ  : 6ﻋﻠﻢ اﻷﺟﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ  +اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ) 2و.ت .أ) (UEF 2 ،2 .اﻟﺮﻣﺰ،F21اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،22اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (9اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺎدة  : 3ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻨﺒﺎت )اﻟﺮﻣﺰ  ،UEF213اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،8اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (3

اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ﺗﺪرس ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﻧﺴﺠﺔ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺷﻜﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻷﻣﺸﺎج واﻹﺧﺼﺎب.
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم 67 :ﺳﺎﻋﺔ و  30دﻗﯿﻘﺔ ) 22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات 45 ،ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ 90 +ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﻲ.
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة
 .1ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻨﺒﺎت
 .2أﻧﻮاع اﻷﻧﺴﺠﺔ
 .1.2اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻘﻤﻲ اﻷوﻟﻲ )اﻟﺠﺬري واﻟﺨﻠﻮي(
 اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ )اﻟﺒﺸﺮة( اﻷﻧﺴﺠﺔ )اﻟﺒﺎرﻧﺸﯿﻢ( اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪﻋﺎﻣﯿﺔ )(collenchyme et sclérenchyme اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ )(xylème primaire, phloème primaire اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻤﻔﺮزة )(Tissus sécréteurs .2.2اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻘﻤﻲ اﻷوﻟﻲ )اﻟﻤﯿﺮﺳﺘﺎم اﻟﻘﻤﻲ اﻷوﻟﻲ( )اﻟﺠﺬري واﻟﺨﻠﻮي(
 اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ )(xylème primaire, phloème primaire اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺤﺎﻣﯿﺔ )(suber ou liège, phelloderme .3ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺮاﻗﯿﺔ
 دراﺳﺔ اﻟﺠﺬر دراﺳﺔ اﻟﺴﺎق دراﺳﺔ اﻟﻮرﻗﺔدراﺳﺔ ﺗﺸﺮﯾﺤﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻠﻘﺔ وﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﻠﻘﺔ
.4ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺮاﻗﯿﺔ واﻟﺘﻜﯿﻒ
 اﻟﺠﺬور ،اﻷوراق ،اﻟﺴﯿﻘﺎن ،اﻷزھﺎر ،اﻟﺒﺬور ،اﻟﺜﻤﺎر .5ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﺸﺎج
 ﺣﺒﻮب اﻟﻄﻠﻊ اﻟﺒﻮﯾﻀﺔ واﻟﻜﯿﺲ اﻟﺠﻨﯿﻨﻲ .6اﻹﺧﺼﺎب
 اﻟﺒﯿﻀﺔ واﻟﺠﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﻮل دورة اﻟﺘﻄﻮراﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ/اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ

رﻗﻢ  :1دراﺳﺔ ﺗﺸﺮﯾﺤﯿﺔ ﻟﻜﺎﺳﯿﺎت اﻟﺒﺬور )اﻟﺠﺬور ،اﻟﺴﯿﻘﺎن ،اﻷوراق ،اﻷزھﺎر(
رﻗﻢ  :2دراﺳﺔ ﺗﺸﺮﯾﺤﯿﺔ ﻟﻌﺎرﯾﺎت اﻟﺒﺬور )اﻟﺠﺬور ،اﻟﺴﯿﻘﺎن ،اﻷوراق ،اﻷزھﺎر(
رﻗﻢ  :3اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻘﻤﻲ اﻷوﻟﻲ )اﻟﻤﯿﺮﺳﺘﯿﻢ اﻷوﻟﻲ( )اﻟﺠﺬري واﻟﺴﺎﻗﻲ(
ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻷوﻟﻲ
رﻗﻢ  :4اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻄﻼﺋﯿﺔ :اﻟﺒﺸﺮةassise pilifère –assise subéreuse - subéroide ،
رﻗﻢ  :5اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺒﺎرﻧﺸﯿﻤﯿﺔ )اﻟﯿﺨﻀﻮرﯾﺔ ،اﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿﺔ(aérifère-aquifère ،
رﻗﻢ  :6اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪﻋﺎﻣﯿﺔ )اﻟﻜﻮﻟﻨﺸﯿﻢ ،collenchyme ،ﺳﻜﻠﯿﺮوﻧﺸﯿﻢ(sclerenchyme ،
رﻗﻢ  :7اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻹﻓﺮازﯾﺔ )اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ،اﻟﻐﺪﯾﺔ ،اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪﺑﺎﻏﯿﺔ و اﻟﻤﻔﺮزة ﻟﻼﺗﻜﺲ(
رﻗﻢ  :8اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ اﻷوﻟﯿﺔ )اﻟﻠﺤﺎء ،اﻟﺨﺸﺐ(
ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي
رﻗﻢ  :9دراﺳﺔ ﺗﺸﺮﯾﺤﯿﺔ ﻟﻜﺎﺳﯿﺎت اﻟﺒﺬور )اﻟﺠﺬور ،اﻟﺴﯿﻘﺎن ،اﻷوراق ،اﻷزھﺎر(
رﻗﻢ  :10دراﺳﺔ ﺗﺸﺮﯾﺤﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺬور واﻟﺴﯿﻘﺎن
رﻗﻢ  :11اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﺤﻲ اﻟﻤﻘﺎرن ﺑﯿﻦ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻠﻘﺔ وﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﻠﻘﺔ )اﻟﺠﺬور واﻟﺴﯿﻘﺎن(.
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ  +اﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ )و.ت.م) (UEM 1 ،1 .اﻟﺮﻣﺰ ،M11اﻟﺮﺻﯿﺪ ، 8اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (4اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
اﻟﻤﺎدة  : 1رﯾﺎﺿﯿﺎت و إﺣﺼﺎء و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ )) (MSI Iاﻟﺮﻣﺰ، M111اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،5اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (2
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﻼب أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻌﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت .وﺗﻨﻘﺴﻢ ھﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء :اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ – اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺎﺳﻮب واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﻤﻲ.
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ 45 :ﺳﺎﻋﺔ )22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات و 22.5ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ( +
أﻋﻤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة
.1اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
 اﻟﺪاﻟﺔ ذات ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺣﺪ،واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ةو اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ. اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ:اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ رﯾﻤﺎن دوال ذات ﻋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮات،اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ،اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻼت اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت و اﻷﺣﺠﺎم .2اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ وﻣﺘﻐﯿﺮات ﺑﺮﻧﻮﻟﻲ )(BERNOULLIاﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺤﯿﻮي اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ )ذات اﻟﺤﺪﯾﻦ) (Binomialeوﺑﻮاﺳﻮن )(Poisson اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ)ﻏﺎوس،ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ،ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ  (khi II) 2وﻗﺎﻧﻮن ﻓﯿﺸﺮ)(Fischerاﻟﻤﻌﻠﻤﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻮﻗﻒ )اﻟﻮﺳﯿﻂ ،واﺳﻄﺔ،وﻣﺘﻮﺳﻂ  ....اﻟﺦ( ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﺸﺘﺖ )اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري  ...اﻟﺦ( ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺸﻜﻞ )اﻟﺘﻨﺎظﺮ ،ﺗﺴﻄﯿﺢ( ...دوال اﻟﺘﻮزﯾﻊ ودوال اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ.3اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ
 ھﯿﻜﻞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ )اﻟﻌﺸﺮي واﻟﺜﻨﺎﺋﻲ(أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ و أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ
أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ :1اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ  2وأﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ  :1اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
 اﺧﺘﺒﺎراﻟﻔﺮﺿﯿﺎت: اﺧﺘﺒﺎراﻟﺘﻌﺪﯾﻞ -اﺧﺘﺒﺎراﻻﻣﺘﺜﺎل

 45ﺳﺎﻋﺔ

 اﺧﺘﺒﺎراﻻﺳﺘﻘﻼلأﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ  3وأﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ :2اﻻرﺗﺒﺎط واﻻﻧﺤﺪار )ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻐﺎﯾﺮ(
 اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ ﻟﺒﯿﺮﺳﻮن)(Pearson اﻻﻧﺤﺪاراﻟﺨﻄﻲ )ﺧﻂ اﻻﻧﺤﺪار(أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ  4وأﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ  : 3اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ  +اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪاول اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ  +اﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ )و.ت.م) (UEM 1 ،1 .اﻟﺮﻣﺰ ،M11اﻟﺮﺻﯿﺪ ، 8اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (4اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
ﻣﺎدة :2ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ )) . (TCE Iاﻟﺮﻣﺰ ،M112اﻟﺮﺻﯿﺪ ،3اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (2
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ھﻮ ﻓﮭﻢ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﻛﺬا اﺳﺘﺨﺪام
وﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ 45 :ﺳﺎﻋﺔ )22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات و 22.5ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ(  45 +ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل
ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة:
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ
.1دراﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ:
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.2أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ :اﻗﺘﺮاح ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ.
 .3اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
 .4ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﯿﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﻲ.
 .5طﺮق إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮاﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :اﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )و.ت.م ) (UEM2 ،2 .اﻟﺮﻣﺰ ،M21اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،6اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (4اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺎدة  :1اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء )اﻟﺮﻣﺰ ،M211اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،4اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (2

اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺘﺬﻛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت وﺗﮭﺘﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﯿﺎء ﻛﺎﻟﺒﺼﺮﯾﺎت )اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ودراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﺎت ( وﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻚ ااﻟﺴﻮاﺋﻞ واﻟﺒﻠﻮرات.
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ 45 :ﺳﺎﻋﺔ )22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات و 22.5ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ(  45 +ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل
ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة:
 .Iﻣﺮاﺟﻌﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ
 اﻟﻤﻘﺎدﯾﺮ وﺣﺴﺎب اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺷﻌﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺨﻄﺄ )ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﺧﻄﺎء اﺻﻞ اﻟﺨﻄﺄ وﺣﺴﺎب اﻻرﺗﯿﺎب( .IIاﻟﻀﻮء اﻟﮭﻨﺪﺳﻰ
 اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺴﻢ واﻟﺼﻮرة ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﻮﺋﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻜﺮوي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻤﺮﻛﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻮء)اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ و اﻟﻌﯿﻦ و ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮب و ﻣﻜﺒﺮة و اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﺮوﯾﺔ واﻟﻨﻈﺎرات( .IIIاﻟﻀﻮء اﻟﻤﻮﺟﻲ
 .IVﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻄﯿﻔﻲ
 .Vﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﺎ اﻟﻤﻮاﺋﻊ
 ﻣﻮاﺋﻊ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ )ﺗﻌﺎرﯾﻒ  ,اﻟﻀﻐﻂ ,داﻓﻌﺔ ارﺧﯿﻤﺪس ,ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﺘﺎﺗﯿﻜﻰ ,اﺟﮭﺰة ﻗﯿﺎس اﻟﻀﻐﻂ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﺘﺎﺗﯿﻜﻲ(
 ﻣﻮاﺋﻊ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ )اﻟﺘﺪﻓﻖ ,ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ,اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎﺋﻊ  ,ﻧﻈﺮﯾﺔ  Bernoulliو ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ( .VIﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﻠﻮر

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ
رﻗﻢ  :1ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﺣﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ Descartes et Snell
رﻗﻢ  : 2ﻣﺎرﯾﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ)ﻣﺮأة اﻟﻜﺮوﯾﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺔ(
رﻗﻢ  : 3ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﻨﻜﺴﺮة )اﻟﻜﺎﺳﺮ اﻟﻜﺮوي واﻟﻜﺎﺳﺮاﻟﻤﺴﺘﻮي واﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ(
رﻗﻢ  : 4ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﺣﻮل دراﺳﺔ اﻟﻌﯿﻦ و اﻟﺮؤﯾﺔ
رﻗﻢ  : 5ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن ) Pascalھﯿﺪروﺳﺘﺎﺗﯿﻚ(
رﻗﻢ  : 6ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﺣﻮل ﻧﻈﺮﯾﺔ ) Bernoulliھﯿﺪرودﯾﻨﺎﻧﯿﻚ(.
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
رﻗﻢ  : 1وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻮء)ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮب و اﻟﻌﺪﺳﺔ و اﻟﻤﻜﺒﺮ و اﻟﻤﻮﺷﻮر(
رﻗﻢ  : 2اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻄﯿﻔﻲ

رﻗﻢ  :3ﻣﻜﺸﺎف اﻟﺬﺑﺬﺑﺔ
رﻗﻢ  :4ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﺎ اﻟﻤﻮاﺋﻊ ﺗﺠﺮﺑﺔ ) Reynoldsﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع اﻟﺠﺮﯾﺎن( ﻗﺎﻧﻮن Pascal
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ  +اﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )و.ت.م ) (UEM2 ،2 .اﻟﺮﻣﺰ ،M21اﻟﺮﺻﯿﺪ ،6اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (4اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺎدة  :2ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻌﺒﯿﺮاﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﺮﻣﺰ ، M212اﻟﺮﺻﯿﺪ ، 2اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (2
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ﺗﻜﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﮭﻢ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﺮﺟﻤﺔ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ 45 :ﺳﺎﻋﺔ ) 22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات و 22.5ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ(  45 +ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل
ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة:
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ
دراﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ:
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﮭﺔ :اﻗﺘﺮاح ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮأھﻤﯿﺔ.
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﯿﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﻲ.
طﺮق إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ اﻷوﻟﻰ )و.ت .إ) (UED 1 ،1 .اﻟﺮﻣﺰ، D11اﻟﺮﺻﯿﺪ  ، 5اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (3اﻟﺴﺪاﺳﻲ
اﻷول
اﻟﻤﺎدة  : 2ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )اﻟﺮﻣﺰ ،D111اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،5اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (3
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ﺗﻌﻄﯿﻨﺎ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرض ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﯿﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ )
ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻷرض( اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺚ و اﻟﺘﺮﺳﺐ أو اﻟﺠﯿﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺰﻻزل ،اﻟﺒﺮاﻛﯿﻦ و
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺘﻜﺘﻮﻧﯿﺔ.

اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ 67 :ﺳﺎﻋﺔ و 30دﻗﯿﻘﺔ )  22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات و  45ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ( 60 +
ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة:
ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻋﺎﻣﺔ:
.I
 .1ﻣﻘﺪﻣﺔ
 .2اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﯿﺔ
 .3اﻟﻘﺸﺮة اﻷرﺿﯿﺔ
 .4ﺑﻨﯿﺔ اﻷرض
ﺟﯿﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ:
.II
 .1اﻟﺤﺖ
 ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺎء ﻓﻌﻞ اﻟﺮﯾﺎح .2اﻟﺘﺮﺳﺐ
 طﺮق اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻠﻢ طﺒﻘﺎت اﻟﺼﺨﻮر ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ .IIIﺟﯿﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ:
 .1ﻋﻠﻢ اﻟﺰﻻزل
 دراﺳﺔ اﻟﺰﻻزل اﻟﻤﻨﺸﺄ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﯿﺎت و اﻟﻔﻮاﻟﻖ .2ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺮاﻛﯿﻦ
 اﻟﺒﺮاﻛﯿﻦ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻏﻤﺎ ) اﻟﺤﻤﻢ اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﯿﺔ( .3ﺗﻜﺘﻮﻧﯿﺔ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ
 .1اﻟﺘﻀﺎرﯾﺲ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
 .2اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
 .3ﺻﺨﻮر و ﻣﻌﺎدن
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ  +اﺧﺘﺒﺎر
ُ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ اﻷﻓﻘﯿﺔ اﻷوﻟﻰ )و .ت .أ) (UET 1 ،1 .اﻟﺮﻣﺰ ،T11اﻟﺮﺻﯿﺪ  ، 2اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (1اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
اﻟﻤﺎدة  : 1اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ )اﻟﺮﻣﺰ،T111اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،2اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (1
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ:ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أن ﯾﺮﻛﺰﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر و اﻟﺤﻀﺎرات.
و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﺠﺐ إظﮭﺎر ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮﻋﺎﻟﻢ اﻷﺣﯿﺎء ﻣﻨﺬ ﻋﺼﻮر ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺦ إﻟﻰ
اﻟﻌﺼﻮراﻟﻮﺳﻄﻰ ﺛﻢ اﻟﻘﺮون اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ،اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ،واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ،واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮواﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ  22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات  45 +ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة:
 ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺼﻮراﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻌﺼﻮراﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﺸﺮق )اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ( اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ: اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ :داروﯾﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ :ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺨﻠﯿﺔ )اﻟﻤﺠﮭﺮ(،واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﺴﻲ وﻋﻠﻢ اﻷﺟﻨﺔ،ﻋﻠﻢ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺠﺰﯾﺌﯿﺔ )(DNAوﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ.
 اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ :اﻟﻌﻼج اﻟﺠﯿﻨﻲ واﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ.طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ اﻷﻓﻘﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )و .ت .أُ) (UET 2 ، 2 .اﻟﺮﻣﺰ ،T11اﻟﺮﺻﯿﺪ  ، 2اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  (1اﻟﺴﺪاﺳﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺎدة  : 2طﺮق اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﺮﻣﺰ،T211اﻟﺮﺻﯿﺪ  ،2اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (1
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻦ
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  :إﺗﻘﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ طﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﻔﺎءﺗﮫ
طﺮق اﻟﺒﺤﺚ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ .ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ طﺮﯾﻘﺔ اﺧﺬ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ’ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ
ﻟﻠﻨﺺ  .ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ )اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺎت( ﺗﻘﺘﺮح
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻄﺮق و ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻟﺤﯿﺎة .ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺗﻜﻮﯾﻦ ذاﺗﻲ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت.
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ  22.5ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات  45 +ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺔ
اﻻھﺪاف :ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن
ا ( ﯾﺠﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﯿﺔ
ب( ﯾﺒﺤﺚ و ﯾﻨﺘﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻔﯿﺪة ’ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﯿﺖ
ج( ﯾﻌﺎﻟﺞ و ﯾﺴﺘﻐﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ .
:

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة:
 (1اﺑﺘﺪاء ﺑﺤﺚ
 (2ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
 (3ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
 (4اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
 (5اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ و اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت
 (6أﺧﺬ رؤوس أﻗﻼم
 (7أﺧﺬ أھﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 (8أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرات
 (9اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﯿﺖ .
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ :ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ

اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﻮﺑﻄﺮة
رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة )(CPND-SNV
ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ
ھﺎﺗﻒ/ﻓﺎﻛﺲ  . 036 620123 :اﻟﻤﺤﻤﻮل 0772 465236
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲbenboubetra@yahoo.co.uk :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

COMITE PEDAGOGIQUE DU DOMAINE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE
(CPND-SNV)

CONTENU DES MATIERES
SOCLE COMMUN L1
DU DOMAINE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE

CONTENU
Deux unités d’enseignement fondamentales : UEF 1 et UEF 2
Deux unités d’enseignement méthodologiques : UEM 1 et UEM 2
Une unité d’enseignement de découverte : UED 1
Deux unités d’enseignement transversales : UET 1 et UET2

Réunion du CPND-SNV (19-20 Mai 2013 à l’Université M’Hamed Bouguera de Boumerdes)

SOCLE COMMUN DU DOMAINE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE
Programme de 1 ère Année
Unités d'enseignement (UE)
Unités d'enseignement
fondamentales
Chimie I et II
Biologie cellulaire
Biologie Animale générale
Biologie végétale générale

Code

12
9
8
8

45h00

5

45h00

4

Pourcentage

37

61,66 %

14

23,33 %

45h00

3

45h00

2

5

8,33 %

180h00

UED 1
67h30
VHG

Unités d'enseignement
transversales
Histoire universelle des sciences
biologiques
Méthodes de travail

5

67h30

22h30

2

6,66 %
3

VHG
VHGA

135h00
67h030
67h30
67h30
3370h30

Crédit Unité

UEM 1 et 2

VHG
Unités d'enseignement de
découverte
Géologie

Crédit
S/U

UEF 1 et 2

VHG
Unités d'enseignement
méthodologiques
- Mathématique, informatique et
statistique
- Physique
- Techniques de
Communications et
d’Expression I (TCE I) Français
- Techniques de
Communications et
d’Expression I (TCE II) Anglais

VHG

22h30
45h00

2

630h00

60

60

100 %

NB : Ici le VH est le présentiel. Le VHGA est de 630 heurs par an. Le reste du temps est laissé à l'étudiant pour
compléter sa formation par les nouvelles techniques de communication et d'information (Internet; e-learning). Le travail
personnel de l’étudiant est d’environ 400 heures par semestre.

Crédits

Coefficients

Domaine SNV – Semestre 1

6
9

3
4

M111 Mathématique Statistique
Informatique

5

2

1h30

1h30

45h00

60h00

x

M112 Techniques de Communication et
d’Expression I (TCE I) en Français

3

2

1h30

1h30

45h00

45h00

x

D111

Géologie

5

3

1h30

67h30

60h00

x

T111

Histoire Universelle des Sciences
Biologiques

2

1

1h30

22h30

45h00

x

30

15

9h00

6h00 6h00 315h00

360h00

Unité
d’enseignement

Matière

Code
UEF
Code : F11
Crédits : 15
Coefficient : 7
UEM
Code : M11
Crédits : 8
Coefficient : 4

F111
F112

UED
Code : D11
Crédits : 5
Coefficient : 3
UET
Code : T11
Crédits : 2
Coefficient : 1

Intitulé
Chimie générale et organique
Biologie cellulaire

Total

Volume horaire
hebdomadaire
Cours
1h30
1h30

TP

Travail
complémentaire
Personnel
Semestriel

1h30 1h30 67h30
3h00 67h00

60h00
90h00

x
x

x
x

x

TD

3h00

VHS

Mode
d’évaluation
CC Examen

x

Domaine SNV – Semestre 2
Mode
d’évaluation

6

3

1h30

1h30 1h30 67h30

60h00

F212

Thermodynamique et chimie des
solutions minérales
Biologie Végétale

CC
x

8

3

1h30

3h00 67h30

90h00

x

x

F213

Biologie Animale

8

3

1h30

3h00 67h30

90h00

x

x
x

Code
F211

UEF
Code : F21
Crédits : 22
Coefficient : 9

Travail
complémentaire
Personnel
semestriel

Coefficients

Unité
d’enseignement

Volume horaire
hebdomadaire

Crédits

Matières

Intitulé

Cours

TD

VHS

TP

Examen

UEM
Code : M21
Crédits : 6
Coefficient : 4

M211 Physique

4

2

1h30

1h30

45h00

45h00

x

M212 Techniques de Communication et
d’Expression II (TCE II) en Anglais

2

2

1h30

1h30

45h00

45h00

x

UET
Code : T21
Crédits : 2
Coefficient : 1

T211

2

1

1h30

22h30

25h00

x

9h00

4h30 7h30 315h00

355h00

Méthodes de travail

Total

30

UE: Unité d’enseignement (F : Fondamentale, M : Méthodologique, D: Découverte et T: Transversale)

x

COMITE PEDAGOGIQUE DU DOMAINE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE
LA VIE (CPND-SNV)

PROGRAMMES DES DIFFERENTES UNITES D’ENSEIGNEMENT DU SOCLE
COMMUN DU DOMAINE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE
UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL I (UEF 1)
(Code F11, 15 Crédits, Coefficient 7) S1
Matière 1 : CHIMIE GENERALE ET ORGANIQUE (Code F111, 6 Crédits, Coefficient 3)
Objectifs de l’enseignement :
Cette matière vise à donner l’étudiant des bases élémentaires de chimie, la chimie générale qui
traite l’électron et la classification périodique, la chimie organique qui étudie les composés
organiques et les mécanismes réactionnels ; ainsi que la chimie thermodynamique qui s’intéresse
aux équilibres et la cinétique chimique.
VHG 67h30 heures (22,5 heures cours, 22,5 heures TD et 22,5 heures TP) + 60 heures
travail complémentaire personnel
Contenu de la matière :
Première Partie : Chimie générale
I.1. Généralités :
- Atome, noyau, isotope,
- Stabilité et cohésion du noyau, énergie de liaison par nucléon,…
I.2. La radioactivité :
- Définition
- Radioactivité naturelle : principaux types de rayonnement
- Radioactivité artificielle
- Loi de désintégration radioactive
- Différent types de réaction nucléaire
I.3. La configuration électronique des atomes :
- Introduction des nombres quantiques
- Principes régissant la structure électronique d’un atome :
- Règle énergétique ; Règle de Klechkoweski, règle d’exclusion de Pauli et règle de Hund
I.4. La classification périodique :
- Groupe (Colonne), Période (ligne)
- Evolution des propriétés physique au sein du tableau périodique : rayon atomique, énergie
d’ionisation, affinité électronique….
I.5. Les liaisons chimiques :
- Introduction : liaisons fortes et liaisons faibles
- Représentation de la liaison chimique : Diagramme de Lewis
- Différent types de liaisons fortes (liaison covalente, liaison ionique, liaison métallique)
- Caractère ionique d’une liaison covalent
- Géométrie des molécules
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I.6. Les équilibres chimiques :
- Les équilibres homogènes, les lois qualitatives et quantitatives, la variance,…

Deuxième Partie : Chimie organique
II.1. Composés organiques, fonctions organiques et formules
- hydrocarbures saturés, alcènes, alcanes, hydrocarbures, benzéniques
- dérivés halogènes, alcools, aldéhydes et cétones
- composés polyfonctionnels
- hétérocycles
II.2. Nomenclature
II.3. Isométrie et stéréométrie

Travaux dirigés
N°1 : Notions fondamentales de la chimie (atomes, molécules, atomes gramme, moles, calcul des
concentrations)
N°2 : L’électron et la classification périodique des éléments
N°3 : Les liaisons chimiques et structures
N°4 : Les fonctions organiques et nomenclature
N°5 : Isométrie et stéréochimie
N°6 : Les équilibres homogènes
Travaux pratiques
N°1 : Principes de la chimie expérimentale
Objectif : Evaluer les connaissances de l’étudiant sur le matériel utilisé dans les expériences de
chimie et les règles de sécurité à respecter au laboratoire.
N°2 : Détermination de la quantité de matière
Objectif : Déterminer la quantité de matière (exprimée en nombre de moles) contenue dans un
échantillon et de préparer un échantillon renfermant une quantité de matière fixée
N°3 : Préparation des solutions par dissolution et par dilution
Objectif : Il s’agit de préparer une solution de chlorure de sodium (NaCl) de normalité 0,1N et de
préparer une solution d’acide chlorhydrique (HCl) de normalité 0,1N par dilution d’une solution
de HCl de normalité 1N.
N°4 : Recherche des groupements fonctionnels
Objectif : Identifier les groupements fonctionnels : Alcools, les dérivés carbonyles, …

Mode d’évaluation : Continu + Examen
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UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL I (UEF 1)
(Code F11, 15 Crédits, Coefficient 7) S1
Matière 2 : BIOLOGIE CELLULAIRE (Code F112, 9 Crédits, Coefficient 4) S1
Objectifs de l’enseignement :
Cette matière traite la cellule et ces différents constituants comme la membrane plasmique, le
noyau, les ribosomes, la mitochondrie, le réticulum endoplasmique et la paroi cellulaire. De
même elle les principales fonctions des organites cellulaires et de leurs interrelations
VHG 67h30 heures (22,5 heures cours et 45 heures TP /TD)
complémentaire personnel

+ 90 heures travail

Contenu de la matière :
1. Généralités
- Classification et importance relative des règnes
- Cellule et théorie cellulaire
- Origine et évolution
- Types cellulaires (Procaryote, Eucaryote, Acaryote)
2. Méthodes d'étude de la cellule
- Méthodes de microscopie otique et électronique
- Méthodes histochimiques
- Méthodes immunologiques
- Méthodes enzymologiques
3. Membrane plasmique: structure et fonction
4. Cytosquelette et motilité cellulaire
5. Adhésion cellulaire et matrice extracellulaire
6. Chromatine, chromosomes et noyau cellulaire
7. Ribosome et synthèse des protéines
8. Le système réticulum endoplasmique-appareil de Golgi
9. Le noyau interphasique
10. Le système endosomal: endocytose
11. Mitochondrie
12. Chloroplastes
13. Peroxysomes
14. Matrice extracellulaire
15. Paroi végétale
Travaux dirigés / Travaux pratiques
I. Méthodes d'étude des cellules:
1. séparation des constituants cellulaires
2. observation des constituants cellulaires
3. identification des constituants cellulaires
4. Paroi végétale
II. Cultures cellulaires
III. Tests des fonctions physiologiques
1. Reconstitution de la fonction à partir des constituants isolés
2. Tests anatomiques: autoradiographie, marquages par fluorescence, protéines vertes
fluorescentes
3. Tests Physiologiques: contrôle de l'expression d'une protéine, mutation, surexpression
Mode d’évaluation : Continu + Examen
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UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL II (UEF II)
(Code F21, 22 Crédits, Coefficient 9)
Matière 1 : CHIMIE DES SOLUTIONS ET THERMODYNAMIQUE (CHIMIE II)
(Code F211, 6 Crédits, Coefficient 3) S2
Objectifs de l’enseignement :
Cette matière vise à donner l’étudiant des bases élémentaires de chimie, la chimie générale qui
traite l’électron et la classification périodique, la chimie organique qui étudie les composés
organiques et les mécanismes réactionnels ; ainsi que la chimie thermodynamique qui s’intéresse
aux équilibres et la cinétique chimique.
VHG 67h30 heures (22,5 heures cours, 22,5 heures TD et 22,5 heures TP) + 60 heures
travail complémentaire personnel
Contenu de la matière :
I. Les équilibres chimiques
I.1. Equilibre acido-basique
- Définitions selon : Arrhénius ; Bronsted ; Lewis
- Constante d’équilibre : de dissociation de l’eau, d’acidité et de basicité
- Le pH : de l’eau, d’un monoacide fort, d’une monobase forte
- Les réactions de neutralisation
I.2. Equilibre oxydoréduction
- Réaction d’oxydoréduction : transfert d’électrons
- Equilibre des réactions d’oxydoréduction
- Potentiel d’oxydoréduction et Piles électrochimiques
I.3. Equilibre de précipitation : Solubilité et produit de solubilité
- Définition
- Effet de l’addition d’un ion sur la solubilité et du pH.
II. Cinétique chimique
- Définition, vitesse de réaction, les lois de vitesse et ordre d’une réaction
- Facteurs influençant la vitesse de réaction
III. Thermodynamique
III.1. Systèmes et grandeurs thermodynamiques
- Fonctions et transformations thermodynamiques
III.2.Thermochimie
- Chaleur de réactions, enthalpie de réactions et calcul de l’énergie interne d’une réaction
- La loi de Kirchhoff et la loi de Hess
III.3. Premier principe de la thermodynamique
IV. Mécanismes réactionnels en chimie organique
IV.1. Les effets électroniques (effet inductif et mésomère)
IV.2. Les réactions en chimie organiques
- Réaction radicalaire, réactions de substitution nucléophile et électrophile, réaction
d’élimination, réactions de réduction et réaction d’oxydation
V. Chimie minérale
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- L'hydrogène, l'oxygène, l'eau ;
- Éléments du groupe Azote ;
- Éléments du groupe Alcalins ;
- Éléments du groupe Carbone ;
- Généralités sur les métaux.

Travaux dirigés
N°1 : Effet électroniques : Effet inductif et mésomères
N°2 : Réactions acides-bases
N°3 : Réactions d’oxydoréduction
N°4 : mécanismes réactionnels
N°5 : Cinétique chimique
N°6 : Thermodynamique

Travaux pratiques
N°1 : Analyse volumétrique (Neutralisation acide-base)
N°2 : Analyse volumétrique (Titrage d’oxydoréduction)
N°3 : Analyse gravimétrique (Réaction de précipitation)
N°4 : Cinétique chimique (Détermination expérimentale de l’ordre de la réaction et Influence de
la température sur la vitesse de la réaction)
N°5 : Dosage de la dureté de l’eau

Mode d’évaluation : Continu + Examen
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UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL II (UEF II)
(Code F21, 22 Crédits, Coefficient 9)
Matière 2. BIOLOGIE ANIMALE (Code F212, 8 Crédits, Coefficient 3) S2
Objectifs de l’enseignement :
Cette matière renferme l’embryologie qui traite la gamétogenèse la fécondation la segmentation
et la gastrulation, ainsi que l’histologie qui s’intéresse aux tissus conjonctifs, aux tissus sanguins,
tissus cartilagineux et le tissu musculaire.
VHG 67,5 heures (22,5 heures cours et 45 heures TP) + 90 heures travail complémentaire
personnel
Contenu de la matière :
Première partie : EMBRYOLOGIE
I. Introduction
II. Gamétogenèse
III. Fécondation
IV. Segmentation
V. Gastrulation
VI.. Neurulation : devenir des feuillets
VII. Délimitation – annexes des oiseaux
VIII. Particularités de l’embryologie humaine
- Cycle, nidation, évolution annexes, placenta
Deuxième partie : HISTOLOGIE
I. Epithéliums de revêtement
II. Epithéliums Glandulaires
III. Tissus conjonctifs
IV. Tissus sanguins
V. Tissus cartilagineux
VI. Tissus osseux
VII. Tissus musculaires
VIII. Tissus nerveux
Travaux dirigés / Travaux pratiques
N°1. Gamétogenèse
N°2. Fécondation segmentation chez l’oursin
N°3. Gastrulation amphibiens oiseaux
N°4. Exercices sur gastrulation et neurulation
N°5. Neurulation annexes oiseaux
N°6. Embryologie humaine

Mode d’évaluation : Continu + Examen
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UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL II (UEF II)
(Code F21, 22 Crédits, Coefficient 9)
Matière 3 : BIOLOGIE VEGETALE (Code UEF213, 8 Crédits, Coefficient 3) S2
Objectifs de l’enseignement :
Cette matière étudie les différents types de tissus, l’anatomie et la morphologie des végétaux supérieurs
ainsi que la gamétogenèse et la fécondation.
VHG 67,5 heures (22,5 heures cours et 45 heures TP) + 90 heures travail complémentaire
personnel
Contenu de la matière :
I. Introduction à la biologie végétale
II. Différents types de tissus
II.1. Méristème primaire (racinaire et cellulaire)
- Tissus primaires
- Tissus protecteurs (épiderme)
- Tissus de remplissage (parenchyme)
- Tissus de soutien (collenchyme et sclérenchyme)
- Tissus conducteurs (xylème primaire, phloème primaire)
- Tissus sécréteurs
II.2. Méristèmes secondaires (latéraux) (le cambium et le phellogène)
- Tissus secondaires
- Tissus conducteurs (xylème secondaire et Phloème secondaire)
- Tissus protecteurs (suber ou liège, phelloderme)
III. Anatomie des végétaux supérieurs
- Etude de la racine
- Etude de la tige
- Etude de la feuille
- Anatomie comparée ente mono et dicotylédones
IV. Morphologie des végétaux supérieurs et adaptation
- Racines, - Feuilles, - Tiges, - Fleurs, - Graines, - Fruits
V. Gamétogenèse
- Grain de pollen
- Ovule et sac embryonnaire
VI. Fécondation
- Œuf et embryon
- Notion de cycle de développement
Travaux pratiques / Travaux dirigés
N°1. Etude morphologique des Angiospermes (racines-tiges-feuilles-fleurs)
N°2. Etude morphologique des Gymnospermes (racines-tiges-feuilles-fleurs)
N° 3. Méristèmes primaires (racinaire et caulinaire)
Histologie primaire
N°4. Tissus de revêtements : épiderme – assise pilifère –assise subéreuse - subéroide
N°5. Parenchymes (chlorophyllien-réserve- aérifère-aquifère)
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N°6. Tissus de soutien (collenchyme-sclerenchyme)
N°7. Tissus sécréteurs (poils-glandes-cellule à tanins-laticifères)
N°8. Tissus conducteurs primaires (phloème-xylème)
Histologie secondaire
N°9. Tissus conducteurs et de revêtements secondaires :
- liber-bois homoxylé-bois hétéroxylé-cambium
-suber –phelloderme-phellogène
N°10. Anatomie comparée Tige-Racine
N°11. Structure anatomique comparée Monocotylédones-Dicotylédones (racine-tige)

Mode d’évaluation : Continu + Examen
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UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE (UEM I)
(Code M11, 8 Crédits, Coefficient 4) S1
Matière 1 : MATHEMATIQUE STATISTIQUE ET INFORMATIQUE (MSI I)
(M111, 5 Crédits, Coefficient 2)
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de ce module est de faire apprendre aux étudiants les méthodes de traitement des données
afin de
présenter, analyser et utiliser des observations pour les aider à la prise
de décisions et à la résolution de problèmes. Cette matière est divisée en trois parties : l’Analyse qui
traite la fonction dérivée et intégrale, les probabilités qui s’intéresse aux lois bios-statistiques et
l’informatique qui étudie la structure d’un ordinateur et le système numérique.
VHG 45 heures (22,5 heures cours et 22,5 heures TD) + 45 heures travail complémentaire
personnel
Contenu de la matière :
I. Analyse mathématique
Fonction à une variable, dérivée et intégrales.
Méthode d’approximation.
Séries, séries à termes positifs, séries de Rieman.
Fonctions à plusieurs variables, Dérivées partielles, différentielles
Intégrales doubles et triples.
Calcul de surfaces et de volumes.
II. Probabilités
- Variables aléatoires, variables de BERNOULLI
- Lois statistiques et application bio-statistiques
 Lois discrètes (Binomiale et Poisson)
 Loi continue (Gauss, loi normale centrée réduite, loi khi II, loi Fischer)
- Paramètres et propriétés
 Paramètres de Position (Médiane, Mode, moyenne….etc)
 Paramètres de dispersion (variance, Ecart type…etc
 Paramètres de forme (Symétrie, Aplatissement…)
- Fonction de répartition et fonction de densité
III. Informatique
Structure d’un ordinateur
Systèmes numériques (Binaires et Décimales)
Travaux pratiques
TD1 : Analyse mathématiques
TD2 et TP 1 : Inférence statistique
 Tests d’hypothèses :
o Test d’ajustements
o Test de conformité
o Test d’indépendance
TD3 et TP2 : Corrélation et régression (notion de covariance)
Corrélation linéaire de Pearson
Régression linéaire (Droite de régression
TD4 et TP3 : Manipulation sur un traitement + utilisation de tableurs
Mode d’évaluation : Continu + Examen
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UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE (UEM I)
(Code M11, 8 Crédits, Coefficient 4) S1
Matière 2 : TECHNIQUE DE COMMUNICATION ET D’EXPRESSION I (TCE I)
(Code M112, 3 Crédits, Coefficient 2) S1
Objectifs de l’enseignement :
Cette matière a pour objectif la compréhension et la rédaction de documents scientifiques en langues
étrangères ainsi que l’utilisation et la traduction des termes scientifiques.
VHG 45 heures (22,5 heures cours et 22,5 heures TD) + 45 heures travail complémentaire
personnel
Contenu de la matière :
Langue : Français fonctionnel
1- Etude de textes proposés :
Observer
Analyser
Faire le point
Expression écrite
2- TD : Proposition d'exercices en rapport avec les points de langue jugés les plus importants.
3- Terminologie
4- Méthodologie de recherche bibliographique.
5- Méthodes de rédaction des rapports scientifiques.
Mode d’évaluation : Continu
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UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE II (UEM II)
(Code M21, 6 Crédits, Coefficient 4)

Matière 1. PHYSIQUE (Code M211, 4 Crédits, Coefficient 2) S2
Objectifs de l’enseignement :
Cette matière commence par un rappel mathématique, puis traite différents chapitres de la physique qui
peuvent servir à la biologie : optique (géométrique et ondulaire), cristallographie et mécanique des
fluides et cristallographie.
VHG 45 heures (22,5 heures cours et 22,5 heures TD) + 45 heures travail complémentaire
personnel
Contenu de la matière :
I. Rappels mathématiques
- Grandeurs, analyse dimensionnelle
- Vecteurs
- Calcul d’erreurs (Les différents types d’erreurs, expression d’erreurs, origine des
erreurs et calcul d’incertitude
II. Optique
- Optique géométrique
Hypothèses fondamentales et notion d’objet et d’image
Caractéristiques d’un système optique
Éléments à faces planes
Éléments à faces sphériques
Systèmes centrés
Les instruments d’optique (lentilles minces, œil, microscope, loupe, miroirs
sphériques, lunette astronomique)
- Optique ondulatoire
III. Notions d’analyse spectrale
IV. Aperçu de mécanique des fluides.
- Hydrostatique (définitions, pression, poussée d’Archimède, loi de Pascal, pression
hydrostatique, appareils de mesure de la pression et applications de la pression
hydrostatique
- Hydrodynamique (dédit, équation de continuité, énergie mécanique d’un fluide,
théorème de Bernoulli et ces applications)
V. Notion de cristallographie
Travaux dirigés
N°1. Exercice sur la loi de Descart et Snell
N° 2. Exercice sur les surfaces réfléchissantes (miroir sphérique et plan)
N° 3. Exercice sur les surfaces rèfractantes (dioptre sphérique et plan et lentilles minces)
N° 4. Exercice sur l’étude de l’œil et la vision
N° 5. Exercice sur la loi de Pascal (hydrostatique)
N° 6. Exercice sur la loi de Bernoulli (hydrodynamique)
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Travaux pratiques
N°1. Optique : Instruments optiques (microscope, lentilles, loupe)
Prisme.
N°2. Spectrométrie ;
N°3. Oscilloscope ;
N°4. Mécanique des fluides : Expérience de Reynolds (différents types d’écoulement)
Loi de Pascal.
Mode d’évaluation : Continu + Examen

UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE II (UEM II)
(Code M21, 6 Crédits, Coefficient 4) S2
Matière 2 : TECHNIQUE DE COMMUNICATION ET D’EXPRESSION II
(Code M212, 2 Crédits, Coefficient 2)
Objectifs de l’enseignement :
Cette matière complète l’apprentissage de la compréhension et la rédaction de documents
scientifiques déjà entamé en langue Française ainsi que l’utilisation et la traduction des termes
scientifiques
VHG 45 heures (22,5 heures cours + 22,5 heures TD) + 45 heures travail complémentaire
personnel
Contenu de la matière :
Langue : Anglais fonctionnel
1- Etude de textes proposés :
Observer
Analyser
Faire le point
Expression écrite
2- TD : Proposition d'exercices en rapport avec les points de langue jugés les plus importants.
3- Terminologie
4- Méthodologie de recherche bibliographique.
5- Méthodes de rédaction des rapports scientifiques.
Mode d’évaluation : Continu + Examen
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UNITE D’ENSEIGNEMENT DECOUVERTE I (UED I)
(Code D11, 5 Crédits, Coefficient 3)
Matière 2 : GEOLOGIE (Code D111, Crédits 5, Coefficient 2) S1
Objectifs de l’enseignement :
C’est une matière qui donne un aperçu sur la géologie générale, la géodynamique externe comme
l’érosion et les dépôts ainsi que la géodynamique interne comme la sismologie, la volcanologie et la
tectonique des plaques.
VHG 67,5 heures (22,5 heures cours et 45 heures TP) + 60 heures travail complémentaire
personnel

Contenu de la matière :
I. Géologie générale
- Introduction
- Le globe terrestre
- La croûte terrestre
- Structure de la terre
II. Géodynamique externe
II.1. Erosion
- l’action de l’eau
- l’action du vent
II.2. Dépôts
- Méthodes d’études
- Les roches sédimentaires
- Notion de stratigraphie
- Notion de paléontologie
III. Géodynamique interne
III.1. Sismologie
- Etude des séismes
- Origine et répartition
- Tectonique souple et cassante (plis et failles)
III.2. volcanologie
- Les volcans
- Les roches magmatiques
- Etude des magmas
III.3. Tectonique des plaques
Travaux dirigés
N°1. Topographie
N°2. Géologie (Coupes)
N°3. Roches et minéraux
Mode d’évaluation : Continu + Examen
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UNITE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSALE I (UET I) (Code T11, Crédits 2, Coefficient 1) S1
Matière 1 : HISTOIRE UNIVERSELLE DES SCIENCES EXPERIMENTALES
(2 Crédits, Coefficient 1)
Objectifs de l’enseignement :
Ce programme doit mettre l’accent sur l’histoire de la biologie et la question sur la vie à travers les ères et
les civilisations. Il doit faire sortir la place des progrès techniques dans l’évolution de la biologie, du
Préhistoire a l’antiquité au moyen âge puis les siècles XVI, XVII, XVIII, XIX et XX.
VHG 22,5 heures de cours + 45 heures travail personnel
Contenu de la matière :
Langue : Français

I. Préhistoire
II. Antiquité
III. Moyen Age
- En occident
- En Orient (civilisation musulmane)
IV. Seizième et dix-septième siècles:
V. Dix-huitième siècle : Darwin
VI. Dix-neuvième siècle : Théorie cellulaire (microscopie), sexualité et embryologie, biologie
moléculaire (ADN) et génétique.
VII. Vingtième cycle : Thérapie génique et clonage.
Mode d’évaluation : Continu
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UNITE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSALE I (UET II) (Code T21, Crédits 2, Coefficient 1) S2
Matière 1 : METHODES DE TRAVAIL (Code T211, Crédits 2, Coefficient 1)
Objectifs de l’enseignement :
Ce programme doit mettre l’accent sur les méthodes de travail qui vont permettre à l’étudiant
d’améliorer ces capacités intellectuelles et d’acquérir les compétences nécessaires pour son
épanouissement en lui dotant des méthodes pour la recherche de l’information scientifique efficace.
La méthode de prise de notes, l’organisation et la compréhension rapide du sens d’un texte.
Cette matière d'initiation aux méthodologies de l'information documentaire, à disposition de tous sur
Internet, propose des conseils de méthode et des indications pratiques qui peuvent être exploités dans
un enseignement en sciences de la nature et de la vie. Cette matière sert aussi comme outil d'autoformation sur lequel pointent les sites web de nombreuses bibliothèques
VHG 22,5 heures de cours + 45 heures travail personnel
Les Objectifs : l'étudiant pourra apprendre :
a) à trouver des repères conceptuels,
b) à chercher et sélectionner l'information utile, y compris sur Internet,
c) à traiter et exploiter l'information recueillie.
Contenu de la matière :
1) Débuter une recherche
2) Quels documents consulter ?
3) Ou se documenter ?
4) Chercher en bibliothèques
5) Dictionnaires et encyclopédies
6) Prise de notes
7) Tirer parti de sa documentation
8) Exemple de parcours
9) Chercher sur internet.
Mode d’évaluation : Continu
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