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FICHE DE LA DISCIPLINE 
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DISCIPLINES OBLIGATOIRES  
 

OBJECTIFS*  1. Connaître les fondements théoriques ..................................................................................................... 
2. Approfondir la notion ............................................................................................................................... 
3. Comprendre ............................................................................................................................................. 
4. Acquisition .................................................................................................................................................. 
5. Développement  des habilites de lecture et d'analyse des textes de la géographie 

COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES 
COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES** 

C1 = ….. crédits: Définir et décrire les principaux notions, concepts, lois, processus et phénomènes géographiques, en 
expliquant leur genèse et leur évolution, l'évaluation de leurs conséquences sur les activités humaines et l’élaboration 
des projets professionnels en détail, en ayant comme sujet les processus et les phénomènes avec un impact négatif 
dans divers domaines d’activités; 
C2 = ….. crédits: Identifier et analyser le potentiel géographique du tourisme; 
C3 = ….. crédits: Traitement des données obtenues des expérimentes ou suite aux recherches théoriques et l'analyse 
des résultats. Interprétation et analyse de ces résultats; 
C4 = ….. crédits: Utilisation des TIC pour le traitement des données expérimentales et leur analyse.; 
C5 = ….. crédits : Argumentation des solutions à la base de la corroboration des informations provenant de diverses 
sources, didactiques, scientifiques et de vulgarisation de la géographie ; 
C6 = ….. crédits: Appliquer les principes de multi et interdisciplinarité et la mise en évidence de la valeur des qualités 
personnelles à l’étude de la géographie. 

COMPETENCES 
TRANSVERSALES 

CT1 = ….. crédits : Application des stratégies de travail efficace et responsable, de ponctualité, la fiabilité et la 
responsabilité personnelle, en suivant les principes, les normes et les valeurs du code de déontologie professionnelle; 
CT2 = ….. crédits : Application des techniques de travail efficace en équipe multidisciplinaire sur les différents niveaux 
hiérarchiques: attitude éthique envers le groupe, respect pour la diversité et la multiculturalité, acceptation de la diversité 
des opinions et des critiques, en assumant le rôle spécifique au travail en équipe; 
CT3 = ….. crédits : Documentation en roumain et au moins une langue étrangère (le français), pour le développement 
professionnel et personnel à travers la formation continue et l'adaptation efficace aux nouvelles découvertes scientifiques 

CONTENU DU COURS Ière  Semaine:  
IIère  Semaine:  
IIIère  Semaine: 
IVère  Semaine: 
Vère  Semaine: 
VIère  Semaine: 
VIIère  Semaine: 
VIIIère  Semaine: 
IXère  Semaine: 
Xère  Semaine: 
XIère  Semaine: 
XIIère  Semaine: 
XIIIère  Semaine: 
XIVère  Semaine: 



BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE)  

CONTENU DES 
SEMINAIRES/ TRAVAUX 
DIRIGES 

Ière  Semaine:  
IIère  Semaine:  
IIIère  Semaine: 
IVère  Semaine: 
Vère  Semaine: 
VIère  Semaine: 
VIIère  Semaine: 
VIIIère  Semaine: 
IXère  Semaine: 
Xère  Semaine: 
XIère  Semaine: 
XIIère  Semaine: 
XIIIère  Semaine: 
XIVère  Semaine: 

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE)  

REPERES 
METHODOLOGIQUES*** 

Stratégie didactique:  
Matériaux et ressources:  

 
EVALUATION Méthodes Oral, écrit et pratique 

Forme Evaluation continue pendant les travaux dirigés ; Examen écrit (test à choix multiples) final. 

Poids des formes 
d’Evaluation dans 

la formule de la 
note finale 

L’évaluation des activités des travaux dirigés comptent = 50% de la note finale, d’où: 
- Les études de cas = ….. % 
- Le projet individuel = ….. % 
- Les activités sur le terrain = …..%; 

L’examen final a un poids de = 50% de la note finale 

Standards 
minimaux de 

performance**** 

1. Connaître ……………………………………………………………………………………………. 
2. Connaissance ………………………………………………………………………………………. 
3. Interprétation ………………………………………………………………………………………… 
4. La réussite est soumise à l’obtention d’un minimum de 5 (sur 10), aussi en évaluation continue 
qu’à l’examen final 

*   Les objectifs sont formulés en fonction de la grille des compétences professionnelles pour le programme d’étude 
** au niveau de descripteur 
*** stratégie didactique, matériaux, ressources 
**** rapportés aux compétences formulées aux Objectifs ou aux Standards minimaux de performance de la grille 1L/1M après le cas 
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