ÉPREUVES
ÉVALUATIONS,
EXAMENS :

AIDE JURIDIQUE

Règles et principales infos utiles
Une version plus complète et comprenant toutes les références juridiques est disponible sur notre site www.fef.be/2017/05/12/les-examens

I LA PRÉSENCE AUX COURS ET AUX EXAMENS
A. AUX COURS
En règle générale, la présence ou l’absence d’un.e étudiant.e à ses cours est un sujet dont les règles mais également les conséquences en cas de non-respect
relèvent du règlement général des études de chaque établissement et/ou de la fiche ECTS, qui est le document descriptif de chaque activité
d’enseignement.
Les informations figurant sur cette fiche ECTS ne peuvent être modifiées en cours d’année académique qu’en cas de force majeure concernant
l’enseignant.e responsable et doivent être fournies à l’étudiant.e dès sa demande d’inscription.

B. AUX EXAMENS
La participation - ce qui implique la présence – aux évaluations de fin de premier quadrimestre du premier cycle (bachelier) est une condition d’admissibilité
aux autres évaluations de la même année académique. A défaut, l’étudiant.e devra justifier sa non-participation conformément aux modalités prévues dans le
règlement général de son établissement d’enseignement supérieur . Ce dernier appréciera la légitimité de la justification.
Des modalités particulières existent en sciences médicales et dentaires. Plus de précisions sur ce point sont disponibles sur notre site: www.fef.be/2017/05/12/les-examens

LE DROIT À UNE NOUVELLE CHANCE ET LES INCONVÉNIENTS D’UNE ABSENCE DE JUSTIFICATION :
1. L’avantage de la justification est que, moyennant l’accord du.de la Président.e du jury et du. de la/des professeur.e(s) des matières concernées, elle
permettra de prétendre à une nouvelle présentation au cours de la même session académique.
Les inconvénients d’une absence de justification, au-delà du fait qu’elle ne permette pas à l’étudiant.e de prétendre à cette nouvelle présentation au cours de
la même session académique, concernent les catégories suivantes:
 Les étudiant.e.s boursier.ère.s doivent en effet veiller à se présenter à tous les examens sous peine de risquer de devoir rembourser tout ou
une partie de leur allocation d’études ;
 Les étudiant.e.s ne ressortissant pas d’un État membre de l’Union européenne peuvent par ailleurs se voir opposer un refus du
renouvellement de leur titre de séjour étudiant ;
 Les étudiant.e.s bénéficiaires d’une aide sociale d’un CPAS peuvent éventuellement voir leur aide suspendue ou non-renouvelée si cette
condition d’assiduité n’est pas non plus remplie.
2. L’absence de justification ne porte pas atteinte au droit à une deuxième évaluation, en seconde session, sauf exceptions spécifiquement prévues
(notamment pour les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et évaluations artistiques).
3. Les unités d’enseignement du premier bloc auxquelles l’étudiant.e a participé lors des évaluations de fin de premier quadrimestre doivent pouvoir être
représentées à chacune des deux autres sessions de la même année académique.

II L’ORGANISATION DES EXAMENS
4. L'horaire des épreuves doit être communiqué au plus tard un mois avant le début de la période d'évaluation et ne peut, sauf cas de force majeure, être
modifié moins de dix jours ouvrables avant la date de l'épreuve.
5. Des délais suffisants doivent être prévus entre chaque épreuve.

A.

PREMIÈRE ET SECONDE SESSIONS

6. En première session, l’inscription aux examens est généralement automatique. Ce n’est toutefois pas le cas dans tous les établissements. Il faut, ici
aussi, se référer au règlement des études de chaque établissement.
7. En seconde session, il faut impérativement s’inscrire dans les délais et selon les modalités prévues par le règlement général des études de votre
établissement.

B.

ABSENCE DE FRAIS D’INSCRIPTION

8. Aucun frais ne peut être demandé pour l’inscription à la seconde session.

IV MATIÈRE DES ÉVALUATIONS ET GRATUITÉ DES SUPPORTS DE COURS
9. La fiche ECTS de chaque unité d’enseignement doit circonscrire la matière de l’évaluation.
10. Chaque établissement est tenu de mettre à disposition des étudiant.e.s les supports de cours au plus tard un mois après le début des cours
concernés ou, en cas de modification de ces supports, au plus tard six semaines avant l’épreuve de l’évaluation correspondante.
11. Ces supports doivent être disponibles en ligne pour les étudiant.e.s régulièrement inscrit.e.s.
12. Ils doivent être gratuits pour les étudiant.e.s boursier.ère.s ou doivent pouvoir être obtenus en version papier à prix coûtant pour les étudiant.e.s
non-boursier.ère.s.

V PUBLICITÉ DES ÉVALUATIONS
A. LES EXAMENS ORAUX SONT PUBLICS
13. Les examens oraux et les évaluations artistiques sont publics en ce sens que quiconque peut y assister passivement, c’est-à-dire sans pouvoir interagir .
Une exception à ce principe concerne les catégories paramédicales, en Hautes Ecoles, lorsque cela implique la présence de patient.e.s.

B. LES ÉVALUATIONS ÉCRITES ET TOUT DOCUMENT CONCERNANT L’ÉTUDIANT.E : DROIT DE LES CONSULTER
ET D’EN PRENDRE UNE COPIE À PRIX COÛTANT
14. En application de l'article 32 de la Constitution et du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, il existe un droit de prendre
connaissance et de disposer d’une copie à prix coûtant (0,25 EUR) de tout document administratif concernant l’étudiant.e - ce qui ne se limite dès
lors pas aux seules copies des évaluations.
15. La demande s’effectue par écrit. Par exemple, par courrier électronique. L’absence d’envoi par recommandé de la demande ne peut légalement justifier
un refus.
16. Il faudra toutefois veiller à indiquer clairement son identité et le document dont la consultation et/ou la reproduction est demandée.
17. La demande se suffit à elle-même et il ne faut pas motiver la demande. Toutefois, une exception existe lorsque cette information revêt un caractère
personnel. Plus de précisions sur la motivation et les règles précises sur ce point sont disponibles sur notre site (www.fef.be/2017/05/12/les-examens) ou
auprès de notre service juridique.
18. Tout autre condition ne peut pas être imposée.
19. En cas de difficultés pour consulter ou obtenir une copie de ce document, il convient de saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs et,
mais cela s’applique à l’ensemble des règles reprises au sein de ce document, de s’adresser au service juridique de la Fédération des étudiant.e.s francophones.

TU AS DES QUESTIONS OU TU DÉSIRES PLUS D’INFORMATIONS?
CONTACTE LE SERVICE JURIDIQUE DE LA FEF: sj@fef.be | T 02 217 27 93

Fédération des Étudiant.e.s Francophones | rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be

ÉÉditeur responsable: Maxime Mori - rue de la borne 14 bte 17- 1080 Bruxelles - 2017 - Prière d’afficher aux endroits spécifiquement prévus à cet effet - Le présent document est un résumé et il s'avère dès lors être incomplet. Le lecteur est renvoyé vers le document complet, lequel est disponible à l'adresse suivante: www.fef.be/2017/05/12/les-examens . Les informations sont arrêtées à la date du 21 avril 2017.

III L’INSCRIPTION AUX EXAMENS

