CAP 2 : Cours n°1 GEOGRAPHIE
Bonjour les jeunes,
J’espère que tout le monde va bien chez vous. Si tout cela ne sera qu’un mauvais souvenir
dans quelques semaines, cela signifiera que vous allez devoir passer vos CCF durant vos deux
dernières semaines prévues à la MFR (du 11 au 15 mai et du 8 au 12 juin 2020) …
Afin de poursuivre la continuité pédagogique et de vous préparer au mieux aux CCF, je vous
propose de terminer le cours (et le chapitre) sur « La société face aux risques ».
Pour ceux qui auraient perdu leur cours (ah bon ? c’est possible ? Mais non, ils sont trop
sérieux et trop ordonnés pour perdre quoique ce soit…), je vous ai numérisé le dernier sur
« Les inondations au Bengladesh » (p.140 et p.141). Pour ceux qui n’ont pas terminé, vous
me remplissez et renvoyez la fiche pour le mercredi 25 mars dernier délai. Je vous ferai
ensuite parvenir le corrigé (toujours sur le site de la MFR).
Je vous mets aussi tout le cours en Power Point (ce que je vous projette). Vous le recopiez
sur votre cours.
EN CE QUI CONCERNE VOS DOSSIERS DE CCF :
-

Je n’ai eu aucun envoi de dossier par mail de votre part, il faut croire que vous êtes
des mega balèzes en confection de dossier et réponse de problématique…
Je vous rappelle que vu les notes de certains l’année dernière, vous feriez mieux de
faire l’effort de présenter quelque chose…
L’excuse « Je peux pas, j’ai pas le temps, je travaille moi ! » ne marche plus
puisque… vous ne travaillez plus !
Je reste ENCORE à votre disposition par mail pour vous aider dans ce travail de
dossiers (mail qui est sur le site de la MFR mais que je vous redonne :
dhombres@mfr-desbaronnies.net )

Je vous posterai régulièrement du travail. Alors organisez-vous, créez un agenda avec le
travail qui vous est demandé et les dates auxquelles le rendre.
La prochaine fois je vous mettrai un examen blanc de CAP, afin de vous entraîner au CCF
de Français.
Bon courage et n’hésitez pas à me poser des questions si besoin.
A bientôt j’espère mais surtout… RESTEZ CHEZ VOUS !!

Emilie DHOMBRES

