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                            Avis aux étudiants SATC-S4 
 
Il est porté à la connaissance des étudiants De la Licence en Sciences et Techniques, Science Agroalimentaire et 

Techniques de commerces que, les examens des modules du S4 2019-2020 seront organisés selon le planning suivant 

et selon la modalité précisée par l’enseignant de chaque module : 

Module Jours heure 

Agroalimentaire et activités d'ouvertures Mardi 08/09/2020 10h00 - 12h00 

Techniques de ventes Mercredi 09/09/2020 10h00 – 12h00 

Qualité des aliments et Nutrition Jeudi 10/09/2020 10h00 – 12h00 

                                                                                                                                                                                                   

Al-Hoceima 01/09/2020 

Coordinateur Pédagogique LST-SATC  

Pr. M. Hassani Zerrouk 
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La modalité des examens 

M31-Agroalimentaire et activités d'ouvertures et M32-Techniques de ventes 

L’examen s’effectuera selon les modalités suivantes : 

 Vous recevrez simultanément par Mail (que vous m’avez communiqué) et sur le groupe Whatsap, un lien de Google forms vers l’examen final et à 

rendre pendant une durée déterminée de 2 h (Deux Heures).  

 Les questions peuvent être à la fois, des QCM et des questions ouvertes. 

 Vous devrez envoyer vos examens avant 11 h 03 min (après 03 minutes). Tout retard au-delà de 03 minutes après 11H, l’examen ne sera pas pris 

en compte ni noté. Un horodateur est intégré dans le lien de Google Forms permettant de connaitre l'horaire effectif d'envoi. 

     Vous devrez vous assurer de la disponibilité de connexion au moment des examens. 

   Puisque vous serez amenées à répondre à certaines questions ouvertes, Il est fortement conseillé et recommandé à ce qu’au moment de l’examen, 

de travailler par un PC portable ou par Ordinateur Desktop pour éviter tout inconvénient lié à l'utilisation des Smartphones. 

       Toutes excuses dues aux problèmes informatiques et à la connexion seront rejetées. 

 

M33- Qualité des aliments et Nutrition 

Quiz à faire chez soi et à rendre via la plateforme Google Classroom 


