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En réaction aux actualités liées au Covid-19, et bien que comprenant les mesures d’urgence qui ont été prises, la Fédération des Etudiant·e·s Francophones demande des garanties pour protéger les étudiant·e·s face aux problèmes que cela
pourrait engendrer. Nous demandons que toutes ces mesures soient mises en place, de manière uniforme, dans tous les
établissements d’Enseignement Supérieur afin de ne pas créer une injustice ou une iniquité entre les étudiant·e·s.
Les locaux essentiels à la continuité des études (bibliothèques, salles d’étude et informatiques) ne peuvent rester ouverts
que moyennant le respect des mesures de sécurité conformes à celles prescrites par les autorités publiques et le Conseil National de Sécurité. Pour les étudiant·e·s ne disposant pas d’un lieu d’étude adéquat en vue de leur blocus, il doit être envisagé
d’ouvrir des locaux d’étude leur étant réservés.

NOS DEMANDES SONT LES SUIVANTES :
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COURS À DISTANCE

Dans les cas où les cours à distance sont possibles, il est impératif que des supports écrits complets soient
disponibles. Par supports de cours écrits et complets, nous entendons des syllabi. Cette mesure est essentielle, notamment pour tous les établissements qui n’auraient pas la technologie nécessaire à la réalisation
de podcasts, mais également pour les étudiant·e·s qui n’auraient pas accès à des ordinateurs ou à internet.
De plus, les cours à distance, diffusés en direct, doivent être mis à disposition de manière différée également. Sont considérés comme cours à distance, les cours dispensés via une plateforme de streaming ou via
des supports de type audiovisuels tels que des podcasts, des Moocs ou des PWP avec audio.
Nous demandons que les logiciels utilisés soient les mêmes pour tout·e·s les professeur·e·s, pour ne pas
devoir apprendre à utiliser plusieurs logiciels, créer des comptes etc.
Nous demandons également que la charge horaire de chaque cours soit effectivement dispensée et que
la charge horaire maximale équivalente à 30 heures de travail conformément à l’article 67 du décret soit
respectée pour chacun de ceux-ci, ainsi qu’un suivi pédagogique optimal soit garanti par les professeur·e·s.
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STAGES

Par soucis de sécurité , tous les stages doivent être annulés. Si les conditions de sécurité sanitaires qui s’imposent le permettent, le stage pourra être maintenu, mais uniquement sur base volontaire de l’étudiant·e,
en particulier en milieu hospitalier. Une considération particulière doit être prise par les établissements
afin d’établir un traitement égal entre tou·te·s les étudiant·e·s d’une même option. De plus, il faut laisser
aux étudiant·e·s stagiaires, y compris ceux·celles continuant sur base volontaire, la possibilité de choisir
entre une note administrative, une neutralisation de la note ou bien une évaluation “normale” de leur
stage si au moins 75% de celui-ci a déjà été effectué, afin de ne pas rallonger la durée des études et de ne
pas imposer à ces étudiant·e·s de payer une année d’étude supplémentaire, à cause de la crise actuelle. Il
faudra également que les professeur·e·s soient attentif·ve·s au manque de pratique engendré, lors des cours
donnés l’an prochain.
Si les stages devaient être prolongés après septembre, les étudiant·e·s en année diplômante ne doivent pas
avoir à payer un minerval pour l’année supplémentaire engendrée par cette crise.
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JOBS ÉTUDIANTS

Nous demandons, en front commun avec les Jeunes CSC, qu’un fonds social soit mis en place afin de permettre aux étudiant·e·s jobistes de continuer à mener une vie décente et qu’iels ne se retrouvent pas dans
des situations encore plus précaires.
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ÉVALUATIONS

Pour les cours dont la dispensation à distance ne pourra être réalisée, nous demandons que la matière qui
aurait dû être donnée durant cette période, et qui ne l’a donc pas été, soit supprimée. De plus, nous demandons que les cours soient évalués aux périodes normales d’évaluation, uniquement sur base des
activités qui auront réellement eu lieu.
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JURYS ARTISTIQUES

Selon la date de fin des mesures de confinement, les jurys artistiques, si possible, doivent être maintenus, particulièrement les jurys externes, dans les limites de la fin de l’année académique prévue au 30 juin.
Les exigences des jurys doivent être adaptées en fonction des délais et des spécificités techniques du
travail permis par les mesures de confinement. Si ces conditions ne peuvent être remplies, une exception
peut être faite en allongeant la session, si nécessaire pour des raisons techniques, en concertation au sein
du CGP ou du Conseil d’option en présence des étudiants, avec des garanties concernant l’aide sociale des
étudiants qui doivent jober pendant la période d’allongement.
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TRAVAUX ACADÉMIQUES

Nous demandons que les travaux académiques nécessitant un accès à des ressources qui ne sont plus
accessibles, en raison de la fermeture des locaux et des bibliothèques, soient supprimés et remplacés par
une note administrative.
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MÉMOIRES ET TFE

Nous demandons que les mémoires, TFE et UE de préparation au mémoire/TFE puissent être passés
durant la seconde session sans pénalité, afin de permettre aux étudiant·e·s d’avoir rendez-vous avec leur
promoteur·trice de mémoire ou TFE, et d’avoir accès à toute la documentation nécessaire. Nous demandons
également qu’une prolongation de session soit mise en place afin que ceux·celles-ci puissent avoir une seconde chance, dans le cadre de la remise des documents susnommés. Cependant, il est primordial de laisser
la possibilité aux étudiant·e·s qui le souhaiteraient de rendre leur TFE ou mémoire, ou de passer leur UE
de préparation au mémoire/TFE, en juin.
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TRAVAUX PRATIQUES

Nous demandons que les travaux pratiques soient traités de la même manière que les cours théoriques:
réalisés à distance ou annulés. L’évaluation doit, si elle ne peut être faite normalement, grâce à des TP à
distance, être réalisée uniquement sur base des travaux pratiques qui auront effectivement pu avoir
lieu.
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FINANÇABILITÉ

Suite à l’annulation de certains cours, et au vu de l’importance de l’acquisition minimale de crédits dans le
calcul de la finançabilité et des difficultés supplémentaires de cette année, nous demandons que les
étudiant·e·s puissent bénéficier, dans le calcul de leur finançabilité, d’un PAE fictif de 60 ECTS réussis sur 60
pour l’année académique 2019-2020, afin qu’aucun·e étudiant·e ne soit lésé·e.
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NOTE ADMINISTRATIVE

Pour toutes les évaluations dont la note administrative devrait s’appliquer, nous demandons que la note
soit équivalente à la moyenne des examens déjà passés par l’étudiant·e, au cours de cette année académique. Si la moyenne est inférieure à 10, alors c’est une note de 10 qui doit être appliquée.
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SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Une simplification administrative doit être mise en place dans les démarches, pour les étudiant·e·s bénéficiant du CPAS ou des allocations d’études. Cela concerne les délais de remise de documents, les démarches mais aussi les obligations formelles et de fond. Cela permettra de couvrir le risque de ralentissement de l’administration et d’obtention de documents, mais également les difficultés pour l’étudiant·e de
remplir certaines de ses obligations (notamment liées au PISS). La souplesse doit être de règle, au vu des
mesures exceptionnelles.

CERTIFICATS MÉDICAUX

Les certificats médicaux qui seront fournis par des étudiant·e·s notamment celles·ceux souffrant directement du Covid-19 ou dont un proche à charge l’est, ne devront pas conduire à un passage obligatoire en
seconde session mais donner lieu à une absence justifiée et une note administrative, pour les épreuves
qui seraient impactées par leur absence, sauf si l’étudiant·e demande le contraire.

BIBLIOTHÈQUES

Nous demandons la mutualisation des bibliothèques virtuelles des établissements d’Enseignement Supérieur afin que celles-ci soient accessibles à tout·e·s les étudiant·e·s, mais également que soit fourni un
accès large, pour tou·te·s, aux banques de données externes/privées.
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ÉVALUATIONS

Nous demandons certaines garanties, dans le cadre des évaluations :
· Que la session du second quadrimestre ne soit pas reportée au troisième quadrimestre ;
· Que des consignes claires soient données à tou·te·s les étudiant·e·s ;
· Que l’accès aux évaluations soit garanti pour chaque étudiant·e ;
· Que des mesures concrètes soient prises afin de pallier aux problèmes de fracture numérique pour les
étudiants qui se verraient dans l’obligation de réaliser leurs examens en ligne (mise à disposition de salles
informatiques ou de matériel informatique) ;
· Que les modalités d’évaluation soient définies un mois avant la session ;
· Que la matière évaluée soit clairement indiquée au sein des supports de cours ;
· Que la méthodologie soit adaptée dans les évaluations et examens en général, et notamment pour les
stages/TFE/mémoires, afin de conserver l’apport pédagogique, sans prolonger les sessions ;
· Que les professeur·e·s fassent une démo de leur examen en ligne et une mise en situation. (Un exemple
de mise en situation serait que le·la professeur·e simule un examen pour vérifier les connexions, pour que
les étudiant·e·s se familiarisent à l’outil et pour vérifier que l’épreuve est réalisable) ;
· Que soit portée une attention particulière aux étudiant·e·s à besoins spécifiques, y compris les étudiant·e·s atteint·e·s de troubles mentaux (et suivis par un ou plusieurs professionnels) ou en situation de
handicap
 L’ établissement doit proposer des modalités d’évaluation adaptées
 L’ établissement doit veiller à la mise en place des aménagements du PAI, qu’un plan
d’accompagnement individualisé ait été conclu ou non
 L’établissement doit s’assurer que les étudiant·e·s à besoins spécifiques n’ont pas de nouveaux
besoins dus à la modification des méthodes et du contexte d’apprentissage.
· Dans le cas où des évaluations se tiendraient en ligne, que soit laissée aux étudiant·e·s ne disposant pas
d’un lieu adéquat la possibilité d’avoir accès à un local calme au sein de leur établissement le temps de
l’évaluation, en tenant compte des règles sanitaires imposées par les autorités compétentes.
Dans le cas où les conditions minimales de dispensation des cours ne pourraient être garanties (telles qu’entendues à la demande n°1 §2 de ce mémorandum) et afin de ne pas pénaliser les étudiant·e·s, nous demandons la possibilité d’une proclamation automatique de certaines activités d’apprentissage. La note
serait alors la note administrative. Nous demandons donc la proclamation automatique pour les activités
d’apprentissage qui ne pourraient être évaluées dans les conditions reprises ci-dessus.
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CALENDRIER ACADÉMIQUE

Nous demandons que le calendrier académique reste autant que possible inchangé, et que soit mis en
place des aménagements, en fonction des spécificités.
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ÉTUDIANT·E·S EMPÊCHÉ·E·S DE REVENIR EN BELGIQUE

Nous demandons que les étudiant·e·s qui seraient empêché·e·s de revenir en Belgique conséquemment à la crise sanitaire ne soient pas pénalisé·e·s par leur établissement et notamment concernant les
évaluations.

La FEF adaptera ses demandes suivant l’évolution de la situation et les nouvelles décisions qui pourraient être prises.
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