
Bonjour à tous !!! 

 

J’espère que tout le monde se porte bien 😊 

Une situation inédite qui touche de près les Sciences Humaines et les Sciences 

médicales. 

Assez facile pour le moment… je vous avais transmis la fin du dossier jusque Pâques. 

De plus, je vous avais proposé un dossier concernant le co-working ! 

Je vous propose de commencer par lire ce dossier sur le co-working, le télé-travail,.. car 

ça me semble être de circonstance ! Les questions se trouvent à la première page ! 

La semaine prochaine, je vous proposerai de travailler sur votre TFA !!  

La semaine d’après, je vous proposerai de lire et compléter (ce que vous pouvez) la suite 

du dossier sur le marché du travail et de la consommation. 

Récapitulatif 

 S1 : dossier de lecture sur le monde du travail 

 S2 : TFA (et quand vous voulez de toute façon) 

 S3 : Suite et fin di dossier sur le marché du travail et de la consommation 

 

 Travail (fini ou pas ou rien -à vous de voir) à m’envoyer si vous le souhaitez, sur 

mon adresse mail : nathaelleb@hotmail.com (attention, on indique son nom sur 

le doc et sur l’objet). 

 

 Vous pouvez aussi regarder le film JOKER et lire le lien posté il y a un mois sur le 

groupe FB 

 PROFITEZ-EN SURTOUT POUR TRAVAILLER LES COURS OU VOUS AVEZ DES 

LACUNES (et n’hésitez pas à regarder des tutos,…)  

 

N’hésitez pas à demander votre ajout au groupe « Sciences Sociales et FGS – ISJ 

Carlsbourg » sur Facebook. Vous pourrez ainsi parcourir les liens que je propose. 

D’ici notre retour, portez-vous bien et respectez les consignes de sécurité (POUR UNE 

FOIS 😉- voir axe de tension Liberté <-> Sécurité pour mes 5-6 Soc). 

N’en faites pas trop voir à vos parents 😉 
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