Calendrier ISN 2017-2018
Attention : tous les exercices à envoyer doivent avoir été fait de manière personnelle.
Des questions seront posées pour vérifier la bonne compréhension du travail réalisé.
Pour mardi 31 octobre : création et mise en ligne d'un site internet qui sera évalué.
Il devra comporter au moins deux pages, des liens entre les pages, un lien vers un
site externe, une image et plusieurs fenêtres dont une au moins, latérale. La mise en
forme doit se faire via une feuille de style en CSS.
Vous pourrez y mettre votre CV par exemple. Toute ligne de code utilisée doit
pouvoir être expliquée. Il est interdit d'utiliser un gestionnaire de contenu ou tout
autre "facilitateur". Le but n'est pas d'avoir un magnifique site, mais d'avoir compris
les principes du HTML et du CSS.
Mardi 14 novembre : TP noté et évaluation sur les questions de cours traitées.
Pour mardi 28 novembre : envoi par mail de l'exercice sur la longueur de la rampe
qui sera évalué.
Mardi 19 décembre : les groupes de projet doivent être constitués et une idée de
projet trouvée.
Pour jeudi 4 janvier : envoi par mail soit du "jeu du point vert" soit de l'exercice sur
la dérivée d'un polynôme ou les deux. Ceci sera évalué avec un bonus pour ceux qui
envoient les deux.
Mardi 9 janvier : retour par écrit de l'idée de projet du groupe. Le document doit
entrer un peu dans les détails et comporter au moins une page A4.
Pour samedi 27 janvier : envoi de l'exercice sur les modifications d'images ou sur la
bataille navale.
Mardi 6 février : le cahier des charges du cœur de votre projet est fini.
Pour jeudi 1er mars : envoi d'une version fonctionnelle minimale de votre projet qui
sera évaluée avec le cahier des charges.
Pour le jeudi 26 avril : envoi d'une version plus complète et fonctionnelle de votre
projet qui sera à nouveau évaluée.
Mardi 15/05 : votre programme est fini car il est temps de préparer le dossier et la
présentation.
Mardi 29/05 : envoi des dossiers par mail et présentations blanches
A partir du 4/06 : évaluation pour le bac.

