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Informatique et bureautique
Lors de votre formation, il vous sera demandé de réaliser de nombreux travaux d’analyse en groupe ou
individuellement et à restituer de manière tapuscrite. Il est donc indispensable que vous vous formiez.
Le niveau de performance minimum correspond au respect des consignes de l’exercice ci-dessous.

Copier et coller le texte ci-dessous en appliquant les consignes suivantes :
- Le titre : police « Arial », taille 14, majuscule, gras, centré.
- Le texte : police « Times New Roman », taille 12, justifié,
- L’interligne : 1,5
- Retrait à gauche 1,3 cm ; à droite 1,5 cm
- La pagination du document : en chiffres arabes en pied de page
- La source du texte : en note de bas de page
Enregistrer le document au format doc ou docx
Adresser le document par mail à votre formateur référent de suivi pédagogique au plus tard le 14
septembre 2015.

Extrait de l’ouvrage : Le guide de l’étudiant, Collectif d’auteurs sous la direction d’Anne-Claude AllinPfister, Lamarre, France, 2014, page IX
Pourquoi lire cet ouvrage ?... Et pourquoi pas ?
Etudiants en soins infirmiers, comme nous, vous souhaitez :
- avoir du plaisir durant votre formation ;
- trouvez un sens à vos cours ;
- vous intégrer au mieux dans votre futur milieu professionnel ;
- organiser vos études et vos loisirs de manière efficace ;
- réussir vos examens en soins infirmiers.
Alors, ce guide est fait pour vous.
Nous sommes étudiants en soins infirmiers, presque diplômés, fiers d’appartenir à cette profession et
nous avons la chance de participer activement à la conception et à la rédaction de cet ouvrage. Nous
avons collaboré étroitement avec certains de nos professeurs pour vous donner des outils et des clés
indispensables à la bonne réussite de votre cursus universitaire. Des clés, entre autres, pour
comprendre les origines et le devenir de votre profession, l’évolution de votre formation, votre métier
d’étudiant et votre rapport au savoir ; des outils, entre autres, pour vous aider à organiser votre temps,
à mémoriser, à schématiser, à gérer votre stress, et bien d’autres encore.
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