
Voici la liste des copies de cours (copies maîtresses) qui sont 
disponibles pour les enseignants en face à face. 

 
 

1. Pour demander l’accès à une copie de cours auprès de Nadine 
LeBouthillier : Nadine.lebouthillier@nbed.nb.ca, vous devez vous 
conformer à la norme ci-dessous : 

 
Afin d’optimiser le service des cours en ligne, les normes 

suivantes s’appliquent depuis septembre 2021 : 
 

 

2. L’année indique quand la dernière mise à jour complète du cours a été 
faite. 

 
*** Il se peut que certains liens pour des images, vidéos, 

enregistrements, sites Web, etc. ne soient plus fonctionnels, actifs ou 
encore, que la mise en page de certains contenus ne soit plus adéquate. 

 
 

3. Liste des cours disponibles : Validés et révisés par un APP du MEDPE 

• Finances personnelles 80011 (2022) 
• Introduction aux soins de santé 57411 (2021) 
• Mathématiques 30311B (2022) 
• Mathématiques 30321B (2022) 
• Transition Vie-Carrière 74411C (2022) 
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4. Liste des copies maîtresses disponibles : 
 

• Arts visuels et médiatiques 94411 (2004) 
• Astronomie 55411 (2004) 
• Biologie : anatomie et physiologie 53421 (2004) 
• Biologie générale 53411 (2016) 
• Comptabilité informatisée 84411 (2018) 
• Création musicale 92421 (2009) 
• Droit 45411 (2010) 
• Enjeux des peuples autochtones 48411A (2020) 
• Entrepreneuriat et affaires 83411 (2006) 
• Entreprise à vocation touristique 85411 (2006) 
• Espagnol I - 23411 (2020) 
• Espagnol II - 23421 (2020) 
• Géographie 12e - Enjeux du monde contemporain 41411 (2009) 
• Histoire de l'Acadie 42411 (2004) 
• Informatique et société 63311A (2012) 
• Introduction à la foresterie 02411D (2011) 
• Introduction à la mécanique motorisée 07411B (2009) 
• Introduction à la programmation informatique 02411E (2018) 
• Introduction à l'économie 44411 (2017) 
• Introduction à l'étude des médias 11411 (2009) 
• Introduction aux sciences de l'activité physique 72411 (2011) 
• Mathématiques 30411B (2022) 
• Mathématiques 30411C (2015) 
• Mathématiques 30421C (2014) 
• Musique 9e 92111 (2018) 
• Physique III 51421 (2008) 
• Sciences de l'environnement 54411 (2002) 
• Statistique 31411 (2005) 
• Technologie du design 02411 (2013) 


