
 

 
Module 1: 
 

Tous les travaux du module doivent être rendus simultanément 
 
Cours 1: 
❏ Support audio-visuel sur les glandes mammaires  
❏ fascicule (support texte complet) 

 
Cours 2: 
❏ Support audio-visuel sur les cycles menstruels  
❏ Fascicule (support texte complet) 

 
Cours 3: 
❏ Travail sur les applications à destination de la femme enceinte (esprit critique) 

❏ Choisis 3 applications à destination des femmes enceintes 
❏ Développe ton esprit critique pour chacune et compare les  
❏ Mets en évidence les sujets qui reviennent toujours (suivant le 

trimestre de grossesse) 
❏ Pour ta préférée: fais un plan de toutes les fonctionnalités qu’elle offre 

❏ Journal de bord (fascicule): évolution hebdomadaire ou mensuelle de 
l’embryon à bébé. 

 
Cours 4: 
❏ Support visuel (audio pas obligatoire) sur les caractéristiques et compétences 

du nouveau-né. Juste des images et explications.  
❏ fascicule (support texte complet) 

 
 

Tu dois les enregistrer en les nommant suivant le protocole: nom-prénom/module 
n°/intitulé 

Feedback : Par mail sous les 7 jours (hors période vacances)  

Lien pour déposer Travaux : https://forms.gle/n9F6AYj8ED2hr4hv9 

Lien pour Prendre RDV : Optionnel pour « aide travaux » : 
https://calendly.com/ecoledoula/rencontre-etudiant-travaux 

 

 

https://forms.gle/n9F6AYj8ED2hr4hv9
https://calendly.com/ecoledoula/rencontre-etudiant-travaux


 

 
Conseils:  

- Tu peux t’inspirer des vidéos de création de support audiovisuel dans l’onglet 
“outils pour travaux”. 

- Par fascicule, on entend, tout ce que tu vas dire oralement. Tu peux soit 
l’écrire dans un document style Word ou doc. ou même directement 
rassembler ce que tu as écrit dans les commentaires de ton support 
audiovisuel. 

- Nous ne jugeons pas ton habilité d’orateur ou tes compétences en design. 
Cet exercice est fait dans le but de t’entraîner à exposer tes connaissances et 
ta capacité à les synthétiser. 

- N’oublies pas que les parents sont le public visé et qu’ils n’ont pas tous le 
même degré de connaissance que toi. Vulgarise les informations sans tomber 
dans l’infantilisation, va à l’essentiel. 

- Attention d’utiliser des images non protégées, de ne pas faire de 
“copier-coller” de texte (ou de le préciser en mettant votre texte en italique, 
entre guillemets et en citant la source), de vérifier vos informations à 
plusieurs endroits et d’écrire vos sources en fin de fascicule. 

 


