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Résime des éyaluations et des examens du cycle de licence des ISPITS - DRH/DF/SFB - 2018

PREAMBULE

Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de validation des

modules d'enseignement/apprentissage, et des semestres de formation du cycle

de la Licence des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques

de Santé, soit en session normale ou en session de rattrapage.

11 présente également les modalités de déroulement des évaluations et des

examens programmés dans le cadre des contrôles continus et des contrôles
' finaux, en termes de gestion d'absence, de surveillance, de gestion des

fraudes. . . etc.

Deux axes y sont développés :

/ Axe I : Evaluations et validation des rnodules

/ Axe 2 : Déroulement des évaluations
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AXE 1 : EYALUATIONS ET VALIDATION DES MODULES

Article 1 :

Les évaluations sont de deux nalures :

t"1 Le contrôle continu ;

t I Le contrôle final.

L'organisation des contrôles se fait par planning affiché au début de chaque semestre, Ce
planning est établi par les coordonnateurs des filières et des coordinateurs des options en
concefiation avec le Directeur adioint charsé des études.

Article 2 :

Le contrôle continu des connaissances se tàit au moyen d'évaluations écrites, oraLes,

exposés, rapport ou tout autre moyen de contrôle fixé dans le descriptif de module.

Il est organisé suivant un planning définr par le coordinateur de l'option. Les étudiants

doivent être informés une semaine avant Ia date prévue du contrôle. Les étudiants sont

informés des modalités de contrôle (forme, durée, coefhcient ...), de la répartition en

pourcentage de la note finale ainsi que du planning des examens.

Le contrôle continn des aptitudes se fait au rnoyen des exercices pratiques et de l'évaluation
des stages.

Le contrôle continu des aptitudes et attitudes se fait sur la base de grilles conçues à cet eff'et.

Pour le contrôle continu sous forme orale, l'examinateur doit concevoir une grille
d'évaluation et veiller à consigner', par écrit les informations pertinentes pour éciailer
l'étudiant sur la note obtenue.

Chaque module peut donner lieu à tur ou plusieurs contrôles corÏinus

Àrticle 3 :

Le contrôle final des connaissances, des aptitudes et des compétences des moclules porte sur

les contenus de I'ensemble des modules tels qu'ils sont arrêtés par le descriptif de chaque

filière et module.

Le contrôle final des connaissances se fait au moyen d'épreuve écrite à la fin du semestre.

Le contrôle final des aptitudes/attitudes se fait au moyen des exercices pratiques et de

l'évaluation des stages.

Le contrôle final des aptitudes et attitudes se lait sur la base de grilles conçues à cet effet.

Les durées des épreuves sont fixées par les intervenants du module en concefiation avec le
coordonnateur du module et le coordinateur d'option.
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Article 4 :

La note définitive du module est calculée à la base des coefficients de pondération des

. differents contrôles (contrôles continus et contrôle final) fixés par le descriptif de l'option. La
note du module s'étale sur une échelle de zéro à vinst.

Article 5 :

Le volume horaire prévu pour Ie contrôle continu et le contrôle final du module, est

comptabilisé dans le volume horaire total dudit module.

Article 6 :

L'administration de f institut doit prévoir, pour 1e contrôle final, des feuilles d'examen

portant I'identificatton de l'institut et contenant des cases vides, réservées aux

informations concemant l' étudiant.

Les enseignants/persormels chargés de la surveillance veillent sur le contrôle de la présence

sur les listes préétablies, et ce avant le démarrage de l'épreuve.

Article 7 :

Un module est acquis soit par validation soit par compensation (RG7) :

- Un module est validé si sa note est supérieure ou éga1e à 10 sur 20 ;

- Un module est acquis par compensation, après la session de rattrapage, si 1'étudiant valide
le semestre dont fait partie ce module, conformément à la norme RG 10 du CNPN.

Article 8 :

Une commission de délibération pour chaque module est composée coordomateur du module

et des intervenants dans I'enseignement du module,

La commission délibère avant la session de rattrapage, et anête Ia liste des étudiants ayant

validés le module, puis procède à l'envoi des résultats des délibérations au coordonnatenr de

la filière qui les envois au Directeur de l'institut pour visa et affichage.

Article 9 :

Un module est validé en session normale si sa note est supérieure ou éga1e à 10 sur 20.

. Un semestre est validé en session normale si sa moyenne est supérieure ou égale à 10 sur 20,

et à condition que la note globale de chaque module constituant le semestre soit
supérieure ou égale à 10 sur 20 .

La moyeme générale du semestre est égale à la moyenne des notes globales des différents
modules dispensés durant le semestre considéré.

Les éludiants ayant validés des modules à la session normale ne sont pas autorisés à passer la
session de rattrapage pour ces modules.
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Article l0 :

Ur] module n,est pas validé en session normale si sa note est inférieure à 10 sur 20,

Un semestre n'est pas validé pour la session normale si les notes de certains modules le

composanl sont inférieures à 10 sur 20.

En conséquence, l'étudiant doit passer le rattrapage pour les modules non validés

conformément à la norme RG9 et selon les dispositions de I'article 1l ci-dessous.

Article l1 :

Les étudiants n'ayant pas validé un ou des modules à la session normale, sont autorisés

à passer un contrôle de rattrapage dans le ou les modules concernés dans les mèmes

conditions de cléroulement de I'examen de fin de semestre conformément à l'article 3.

Les rattrapages sont réalisés pendant le semestre durant lequel sont programmés les modules

concernés. Chaque étudiant n'a droit qu'à un senl rattrapage par module par semestre.

Après le rattrapage, l,étudtant conserve la note maximale, obtenue entre la session

normale et la session de rattrapage.

Article 12 :

L'autorisation cle participation au contrôle de rattrapage est accordée également aux éttrdianls

absents au contrôle final de la session normale et à condition que cette absence soit dûment

justifiée dans un délai cle 48 heures.

Article 13 :

Après la session de ratû'apage, un semestre est validé si sa moyenne est supérieure ou égale à

l0 sur 20, et à condition que la note globale de chaque module constitllant le semestre

soit supérieure ou égale à 10 sur'20 pour les stage, supérieure ou égale à 8 stlr 20 pour les

modules majeurs et supérieure ou égale à 5 sur 20 pour les modules complémentaires,

conformément à la nonne RG 10 du CNPN

Les étucliants n'ayant pas validé le semestre conformément aux conditions précitées, peuvenL

acquérir le sernestre par compensation entre les Semestres 1 et 2 ou les semestres 3 et 4 ou les

semestres 5 et 6 si les deux conditions suivantes sont remplies :

La moyenne cies notes des deux semestres concernés est supérieure ou égale à 10 sur 20 ;

. La note est supérieure ou égale à 10 sur 20 pour les stage, supérieure ou égale à 8 sur 20

pour les modules majeurs et supérieure ou égale à 5 sur 20 pour les modules

complémentaires.

Article l4 :

Une commission de délibération du semestre est composée du coordonnateur de la filière

comme président, des coordinateurs de l'option, des coordonnateurs des modltles et des

intervenants, dans I'enseignement des modules de la filière concernée.
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La commission délibère après la session de rattrapage, et arrête :

. la liste des étudiants ayant acquis les modules par validation ou par compensation ;

. les mentions et nrônosition d'orienlatron ou de réorientation des étudiants.

La commission élabore un procès-verbal, en trois exemplaires, signés par ses membres.

Une copie originale est envoyée au Directeur de l'institut pour visa et informalion des

étudiants.

Une copie oliginale est envoyée à la Direction des ressources humaines.

Article 15 :

A la fin de l'année académique, 1'étr.rdiant ayant obtenu une moyenne générale des deux

semestres inférieure à 10 sur 20, conservera les modules dont la note globale est supérieure ou
égale à 10 sur 20.

Ainsi, l'étudiant doit se réinscrire dans les autres modules dont la note est inférieure à 10 sur

20.

La réinscription de l'étudiant dans les nodules non valides se fait conformément à la
r'épartition des modules sur les semestres de formation.

Article 16 :

Les notes attribuées aux évaluations, sont portées à la connaissance des étucliants et

inscrites dans Ieurs dossiers. Les étudiants doivent être informés sur leur note au plus tard

15 jours après 1'épreuve,

A l'issue de chaque contrô1e, continu ou final, 1'enseignant est tenll d'informer l'étudiant sur

la note qu'il a obtenu. Pour consulter sa copie l'étudiant doit faire une demande écrite au

coordinateur d'option dans un délai de 48h après la proclamation des résulLats. La
consultation de la copie doit se faire sur place et en présence du coordinateur d'option,

Article l7 :

Une possibilité de rachat dans la limite d'un point, en fonction de la note obtenue et de la
conduite et la discipline de 1'étudiant, est laissée à 1'appréciation de l'équipe pédagogique du

module, peut être envisagée après la session de rathapage, et en veillant toutefois, à ce

qu'aucun étudiant ne bénéficie deux fois de ce rachat, au coLlrs des délibérations d'un même

semestle.

Article 18 :

L'étudiant ne per"lt se réinscrire qu'une seule lois dans un module non validé. Toutefois, il
peut béné1'rcier d'une der.rxièrne réinscription après accord du Directeur de I'institut,

L'étudiant peut s'inscrire exceptionnellement rure troisième et dernière fois aux modules non

validés après accord du Directeur de I'institut. Cette dérogation doit se baser sur un dossier et

une demande motivée par f intéressé.
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L'inscliption au 3è"'" semestre est conditionnée par la validation cle tous les stages et modules

majeurs des semestres 1 et 2.

' L'inscription au 5è" semestre est conditionnée par la validation de tous les stages et modules

majeurs des semestres 3 et 4.

Les modalités de réinscription exceptionnelle des étudiants dans les modnles non validés sont

applouvées pal le Conseil de l'Institut et communiquées aux étudiants.

Les ir.rscriptions et réinscriptions pédagogiques se font durant une période fixe de l'année et

sont soumises à des dates lixées par la Direction chargée des études. Tout étudiant qui ne

s'inscrit pas est considéré comme ayant abandonné son parcours.

L'étudiant et après accord de la commission pédagogique, peut s'inscrire exceptionnellement

à 08 modules par semestre au cours des semestres 1, et 2, et à 07 modules par semestre au

cours des semestres 3,4,5 et 6,

Article l9 :

L'étLrdiant peut bénéficier de deux semestres de réserve pour le cycle de la licence sur

proposition de la commission des aflaires académiques et pédagogiques et I'accord du

Directerr de l'institut.

Article 20 :

Le projet de fin d'études (PFE) est l'équivalent de deux modules il peut être réalisé à titre
individuel ou en groupe durant le semestre 6. 11 est composé d'un stage en milieu
socioprofessionnel et d'un rapport de recherche.

Le rapport de recherche est présenté à huis clos, par l'étudiant devant un jury pour discnssiou

et évaluation.

Cette commission est constituée de 1'encadrant du PFE et d'au moins deux examinareuls

désignés par le Coordonnateur de la filière et le coordinateur de l'option.

La note du projet de fin d'études est une moyemre pondérée des notes de plusieurs

composantes faisant objet d'une glille d'évaluation en vigueur.

Article 2l :

Si l'étudiant ne valide pas son rapport de recherche en semestre 6, il doit apporter les

modifications recommanclées selon le rapport du jury et le présenter à nonveau devant le jury
dans un délai maximum de 15 jours.

Article 22 :

A l'issue des résultats dc chaquc scmcstre, un relevé de notes est établi et communiqué à la

Direction des Ressources Humaines. Ce relevé de notes doit mentionner si le semestre est

validé ou non validé.

Si le semestre est validé, le relevé de notes doit rnentionner s'il est validé lors de la scssion

normale ou la session de rattrapage. Ce relevé est délivré à l'étudiant sur une dcmande

établie au moins trois semaines à 1'avance.
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Article 23 :

La commission de délibération poul délivrer le diplôme de la Licence au niveau de chaque
' filière est composée du coordonnateur pédagogique de la filière en tant que président, des

coordinateurs des options de la filièle et des coordonnateurs des modules de la filière.

La commission élabore un procès-verbal, en trois exemplaires, signés par ses membres,

mentionnant les étudiants admis avec leurs mentions.

Une copie originale est envoyée au Directeur de f institut pour affichage et information des

étudialts.

Une deuxième copie originale est envoyée à la Direction des ressources humaines.

Article 24 z

La validation de la filière du cycle de Licence est tributaire de la satisfaction de I'une des

deux conditions suivantes:

. la validation de tous les modules de la filière ;

. la validation de tous les semestres de la filière.

La validation de la filière du cycle de licence permet à l'étudiant d'avoir un diplôme de

licence en profession infirmières et techniques de santé mentionnant la spécialité suivre.

Article 25 :

Le diplôme de licence en profèssion infirmières et techniques de santé est délivré avec les

mentions suivantes :

. ( Très bien > si la moyenne générale des notes des modules est supérieure ou égale à 16

sur 20 ;

. ( Bien > si la moyenne génûale des notes des modules est supérieure ou égale à 14 sur

20 et strictement inférieur à 16 sur 20 ;

. ( Assez bien > si la moyenne générale des notes des modules est supérieure ou égale à 12

sur 20 et stdctement inferieur à 14 sur 20 ;

' < Passable > si la moyenne générale des notes des modules est supérieure ou égale à l0
sur 20 et stdctement inférieur à 12 sur 20 I
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AXE 2 : DEROULEMENT DES EVALUATIONS

Article 26 :

La présence aux évaluations est obligatoire. En cas d'absence non justihée dans un délai de

48 heures, la note zéro (0) est attribué au module, Le contrôle continu n'est pas rattrapable en

cas d'absence non justifiée.

Les étudiants doivent être rnunis de leur carte d'étudiant et de leur carte nationale

d'identité, et de les présenter au responsable du contrôle de présence.

Avant le début de l'épreuve, le surveillant responsable du contrôle cloit vérifier sur la lrste

officielle, fournie par le coordinateur de l'option ou le coordonnateur du modnle sujet de

1'évaluation, l'identité des étudiants inscrits pour effectuer l'épreuve du contrôle.

Article 27 :

Tout étudiant qr.ri totalise une durée d'absence de 20 jours onvrables ou plus duranl le mémc

semestre ne peut poursuivre sa formation.

- Si I'absenoe est dûment justifiée dans un délai de sept jours suivant le premier jour'

d'absence, l'étudiant est ajourné alr semestre suivant et conserverâ ses modules acquis.

- Si I'absence n'est pas justifiée, l'étudiant est éliminé déf,rnitivement de l'institut sur

proposition du Conseil de discipline, et perd tous les modules acquis. La réinscription au

niveau de f institut ne peut se faire que si l'étudiant réussisse le concours d'adnissions à

nouveau.

Article 28 :

I-a surveillance des étudiants lors des évaluations écrites (conlrôle continu et contr'ôle

final) est assurée au minimum, dals la mesure du possible, par deux enseignants/persomel

exerçant au niveau de f institut. Les surveillants rappellent arx étndiants les dispositions

réglementaires et spécifiques à l'évaluation. Des listes de présence signées par les étucliant et

surveillants, doivent être remises immédiatement après l'épreuve coordinateur de 1'option.

Article 29 :

Lors des évaluations écrites, aucun étr-rdiant ne peut être admis après 10 minutes de

l'ouverture des épreuves.

Article 30 :

Aucun étucliant ne peut quitter la salle de déroulement d'un contrôle écrit, même s'il
cornpte rendre nne copie vierge, que snr autorisation des surveillants et après une durée

minimale de 30 minutes.

Avant de quitter la salle d'examen, l'étudiant doit rendre sa copie et porter son nom et sa

signature sur la liste de présence.

Les copies d'examen ne portant pas de nom seront rejetées, et l'étudiant sera considéré

comme absent. Les surveillants consignent les faits dans un rapport circonstancié.
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Sauf cas d'urgence, l'étudiant ne peut quitter provisoirement la salle d'examen pour toute

autre raison jugée acceptable par l'enseignant surueillant, qu'après une heure de la
distribution de l'épreuve. L'étudiant concerné doit ôtre aacompagné par une autre personne

exerçant au niveau de l'institut. Le temps de non présence à la salle d'examen ne doit pas
déncccer ( min,,foc

Article 31 :

Toute copie non remise par un étudiant à la fin d'une épreuve écrite est sanctionnée par la note

zéro. Les surveillants consignent le fait dals un rapport circonstancié.

Les étudiants doivent porter sur les copies et les brouillons de l'épreuve, leurs noms,

prénomsr numéros d'examen évenfuel et le nom du module ou l'élérnent du module sujet
d'examen.

Article 32 :

Les téléphones portables et les instruments d'enregistrement électroniques sont interdits
pendant les séances d'évaluation, ils doivent être éteints et rangés avant le début de

1'épreuve.

L'étudiant surpris en possession d'un téléphone poftable, de kit oreillettes ou tout autre

moyen d'information et de télécommunication pendant la durée du contrôle, est considéré

comme fraudeur.

Le responsable de la salle d'examen a droit de vérifier, en cas de doute, si l'étudiant ne

possède pas de kit oreillettes.

Article 33 :

Les documents, les blocs notes comportant les informations relatives an module sujet
de l'évaluation, 1es cartables et tout autre instrument sont interdits. Ils doivent être

déposés loin des étudiants.

Toute écriture en relation avec le sujet de l'évaluation, hgurant sur les feuilles non
autorisées, les tables, les trousses, les chaises ou autre est considérée comme un cas de fraude.

Durant un contrôle, l'étudiant récepteur ou émetteur de documents non autorisés est

considéré comme fraudeur, qu'il les ait utilsés ou pas.

En cas de communication entre les étudia:rts, le suryeillant doit dans un premier temps avertir
ceux concernés ou les déplacer. En cas de récidive, les étudiants concernés sont expulsés de la
salle. Le surveillant doit élaborer un procès-verbal accompagné des documents saisis, relatifs
à la flraude.

Article 34 :

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux dispositions des articles
ci-dessus (32 et 33) sont sarctionnées par I'exclusion des épreuves.

Les surveillants responsables en informent l'administration de I'institut et établissent un

rapport circonstancié, appuyé par des pièces justificatives s'il y a lieu.
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La note Zéro est attribuée au fraudeur dans l'évaluation en question.

Si la fraude concerne 1e contrôle final, 1e module concerné est considéré non valide et

' l'étudiant est non autorisé à passer la session de rattrapage. Il doit se réinscdre dans le module

en question.

Article 35 :

Constifuent notamment un plagiat, l'utilisation totale ou partielle, littérale ou déguisée,

d'un texte d'autrui en le faisant passer pour sien, ou sans indication de référence à

I'occasion d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'une évaluation, d'un rapport de stage

ou un proj et de fin d'études.

Tout plagiat donnera lieu à des sanctions discipiinaires et oblige l'étudiant à refaire le
travail et à passer la session de rattrapage.
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