
CHARTE DES POLYS SAUVAGES

Le PS est une retranscription intégrale du cours tant sur ce que dit le prof à l’oral 
que sur ce qui est écrit dans les diapos.

Page de garde   :
La page de garde doit comprendre le titre du cours et la matière. Dans la case en bas à droite la  référence
du poly écrite comme suit : nom du prof  - date du cours - heure du cours.
Vous êtes libres de compléter le reste de la page avec des photos, textes...

Rédaction du PS     :
Il doit contenir la retranscription complète du cours, cela comprend ce que le prof dit à l’oral ainsi que le
contenu des diapos. 
Prenez le cours de la façon qui vous semble la meilleure (taper directement à l’ordi, enregistrer ce que dit le
prof...)  mais  vous  devez  au  final  construire/rédiger  le  cours  le  plus  clairement  possible.  Il  est  possible
d’agrémenter votre cours avec des schémas et images.
 Vous devez vous assurer que votre PS soit cohérent, clair, et compréhensible par toute la promo.
 Vous ne devez en aucun cas recopier le PS des années passées !

Mise en page     : +++ Modèle et aide sur www.crem.fr
1. Utiliser Open Office (ou Libre Office), la police Times New Roman, de taille 11 (sauf pour le titre que
vous pouvez mettre en gras, de taille 14...)
2. Les marges doivent être de 1 cm de chaque côté (en haut, en bas, à gauche et à droite)
3. Pour les textes ou annotations écrivez en noir, pour les schémas mettez-les en niveau de gris si possible. 
4. Les pages seront numérotées automatiquement grâce au modèle de PS vierge 
 Un modèle de page déjà paramétré est disponible sur le site du crem (www.crem.fr/boite-a-outils/)
 Le  fichier  envoyé  doit  être  sous  format  .odt (c'est  à  dire,  rédigé  sous  le  logiciel  open  office).  
Open office est un logiciel gratuit présent sur Windows ET sur Mac.
Si votre PS contient beaucoup d'images, il est conseillé d'envoyer en plus une copie en pdf, car la mise en
page peut bouger. Cela facilitera une remise en forme si nécessaire.

Pour les PSP, vous devez corriger les possibles erreurs des PS et les assembler (accorder la numérotation des
sous parties, vérifier la mise en page...).

Organisation/emploi du temps     :
Un emploi du temps avec les heures de passage est publié chaque semaine. Vérifiez à chaque fois si vous
êtes marqué sur un créneau.
 Vous devez bien évidement assister au cours et faites attention à votre heure de passage !
 Il est tout à fait possible d’échanger votre créneau avec d’autres personnes, le tout étant de prévenir la
boite mail AVANT le cours (le plus tôt possible).

Envoi du PS     :
Vous  devez  ensuite  envoyer  le  PS  le  lendemain du  cours  à  la  boîte  mail  :  polysp2@gmail.com ou
polysd1@gmail.com
Les PSP reçoivent les PS par la boite mail, doivent corriger/assembler en 2 jours ET les renvoyer à la boite
mail : polyp2corriges@gmail.com ou polysd1corriges@gmail.com

 Attendre les diapos du prof sur la plateforme pour agrémenter votre PS n’est pas une raison valable pour
rendre le PS en retard. Pour avoir les diapos, allez voir le prof directement à la fin du cours.
  Un problème d’enregistrement (pour les personnes qui s’en servent) n’est pas une raison valable pour
envoyer le PS en retard, c’est à vous de vous assurer que votre matériel soit fonctionnel.

L'objectif étant d'avoir un pack par semaine

Avertissement et sanctions     :
Tout manquement à ces règles entraîne un avertissement. S’il y a un autre manquement aux règles le chèque
de caution sera encaissé.
Les Binômes, les PSP ainsi que les boites mails sont susceptibles d’être sanctionnés.



Motifs de sanction     :
- Absence ou retard lors du cours (Binôme et PSP).
- Retard dans l’envoi du PS (Binôme, PSP et Boite Mail)
- PS jugé mal fait :  mauvaise marge, mauvaise police, gros manquement dans la mise en page ou dans le
contenu... (Binôme et PSP)
- PS qui n’est pas au format .odt (Binôme et PSP)
- Le PS n'est qu'une copie du PS de l'année précédente (Binôme)

Si l’une des règles n’est pas respectée par le Binôme, il est important pour le PSP de signaler à la boite mail
le problème.
Si un PSP estime recevoir un PS « mauvais » il doit garder une copie du fichier et prévenir la Boite Mail le
plus  rapidement  possible.  Un avertissement  ne  peut  être  donné  qu’en présence  de preuves,  il  est  donc
indispensable de garder une copie du fichier original d’un « mauvais » PS.

Les avertissements et les sanctions sont décidés par le CREM, ce n’est ni le PSP ni la Boite Mail qui
décide de donner un avertissement/sanction. 

NB : Une fois le pack sorti, merci de venir le chercher rapidement. 
        Les archives du CREM sont très petites.

Nom, Prénom     :      .............................................................................................................................................

Numéro carte CREM     :      ................................................

Signature précédée de la mention «     lu et approuvé     »     :


