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Les règles dU jeu

Les autorités académiques doivent communiquer certaines informations et ce cadre définit les « règles du jeu ». Pour chaque unité
d’enseignement, il faudra prévoir un document qui reprend :
1° son identification, son intitulé particulier,
sa discipline;
2° le nombre de crédits associés;
(...)
4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports
éventuels, avec l’indication de ceux qui
sont indispensables pour acquérir les compétences requises;
5° le cycle et niveau du cadre francophone
des certifications auxquels il se rattache et,
si c’est pertinent, la position chronologique
dans le programme du cycle;
6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l’étudiante au sein du programme
ou des options;
7° la liste des unités d’enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d’autres connaissances et
compétences particulières préalables sont
requises;

8° les coordonnées du service du ou des enseignantes responsables de son organisation et de son évaluation;
9° son organisation, notamment le volume
horaire, l’implantation et la période de l’année académique;
10° la description des diverses activités
d’apprentissage qui la composent, les méthodes d’enseignement et d’apprentissage
mises en oeuvre;
11° le mode d’évaluation et, s’il échet, la
pondération relative des diverses activités
d’apprentissage;
12° la ou les langues d’enseignement et
d’évaluation.
Ces informations ne peuvent être modifiées
dans le courant de l’année académique que
pour des raisons de force majeure concernant l’enseignante responsable.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 77 et 124.
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L’absence aux cours

Dans certains établissements, la présence
aux cours ou à certains cours est une condition pour pouvoir présenter les examens.
Conseils:
 Consulte ton règlement des études et des
examens et/ou la fiche descriptive des unités
d’enseignement inscrites à ton programme
pour vérifier si cela te concerne.
 Si tu es concernée, veille à justifier rapidement tes absences.

Les sessions
d’évaluations
L’établissement d’enseignement supérieur
est tenu d’organiser au moins deux évaluations d’une même unité d’enseignement en
fin de deux quadrimestres différents d’une
même année académique. Toutefois, les
évaluations de certaines activités d’apprentissage - notamment les travaux pratiques,
stages, rapports, travaux personnels, projets
et les évaluations artistiques - peuvent n’être
organisées qu’une seule fois sur une période
regroupant trois quadrimestres successifs
mais il faudra alors que cette information
figure dans la fiche ECTS de l’unité d’enseignement.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 124, alinéa 2 et 138.

les Supports de
cours
Les établissements sont tenus de mettre à
disposition des étudiantes régulièrement
inscrites les supports de cours. Cette mise
à disposition doit intervenir au plus tard un
mois après le début des cours.
Ces supports de cours peuvent être modifiés
suivant l’évolution du contenu précis et de la
forme des activités d’apprentissage. Toutefois, ils doivent être mis en ligne au plus tard
six semaines avant l’épreuve d’évaluation
correspondante.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 78.

Par ailleurs, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur peuvent,
pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période
d’évaluation d’une étudiante au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période de deux mois et demi
au-delà de la fin du quadrimestre.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 79, § 2 et 138.
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Enfin, lorsque les unités d’enseignement de
premier cycle se déroulent sur les deux premiers quadrimestres de l’année académique,
une épreuve partielle est organisée en fin de
premier quadrimestre.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 79
4.1. Pour les étudiant.e.s de premier bloc
du premier cycle
Les épreuves présentées en fin de premier
quadrimestre peuvent être représentées en
fin de deuxième et troisième quadrimestres.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 150 §1

er.

L’inscription aux
évaluations
L’inscription aux évaluations (première ou
deuxième session) n’est pas toujours automatique. Chaque établissement peut prévoir
des modalités et délais.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 134, 1°.
Il n’est pas autorisé de réclamer des frais pour
l’inscription à ces sessions.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 105, §1er.

L’horaire des
examens
Les autorités académiques des établissements d’enseignement supérieur fixent librement l’horaire des épreuves. Toutefois,
elles doivent veiller à préserver des délais
suffisants entre les épreuves au cours d’une
même période d’évaluation.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 134
L’horaire des épreuves doit être communiqué au plus tard un mois avant le début de
la période d’évaluations et ne peut, sauf cas
de force majeure, être modifié moins de dix
jours ouvrables avant la date de l’épreuve annoncée initialement. Toute modification doit
être portée à la connaissance de l’étudiante
par voie d’affichage et par courrier électronique.
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L’absence
aux examens
 Consulte ton règlement des études pour
vérifier si une procédure spécifique n’est pas
prévue pour ce type de situation.
7.1. Pour les étudiant.e.s de premier bloc
du premier cycle
Il est impératif de se présenter aux épreuves
de fin de premier quadrimestre: c’est une
condition pour être admise aux épreuves du
reste de l’année académique. Une absence
non justifiée à ces épreuves peut donc entraîner l’impossibilité de poursuivre l’année
académique.
Si la justification de l’absence est rejetée
par les autorités académiques, l’étudiante
dispose d’un recours interne contre cette
décision auprès des autorités académiques.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 150 §1er
7.2. Pour les étudiant.e.s boursier.ère.s
Les étudiantes boursierères doivent veiller à
se présenter à tous les examens. Le fait de ne
pas se présenter à un examen sans raison valable peut les conduire à devoir rembourser
partiellement leur allocation d’étude.

7.3. Représenter l’examen
En cas d’absence à un examen de première
session, celui-ci pourra être représenté lors
de la seconde session.
Attention:
 Pour les étudiantes de premier bloc de
premier cycle, cela ne s’applique pas en cas
d’absence non justifiée aux examens de janvier.
 Par exception, certaines évaluations
peuvent n’être organisées qu’une seule fois.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 138 et 150 §1er
En cas d’absence à un examen de la seconde
session, l’unité d’enseignement à laquelle
il est associé ne pourra pas être validée et
devra obligatoirement être inscrite au programme de l’étudiante l’année suivante.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 100
Sur base d’un motif légitime, l’établissement
peut également autoriser une étudiante à
représenter l’examen manqué au cours de
la même session d’examens. Il s’agit d’une
prérogative de l’établissement et non d’une
obligation.
Conseils:
 En cas d’absence, avertis le secrétariat de
ton établissement et fais-lui parvenir ton certificat médical le plus rapidement possible.
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La fraude
aux évaluations
En cas de fraude aux évaluations, l’établissement peut infliger les sanctions prévues dans
son règlement des études.
Cette sanction ne pourrait être adoptée qu’à
l’issue d’une procédure ayant respecté les
droits de la défense, ce qui implique le droit
d’être informée des faits reprochés, de pouvoir prendre connaissance du dossier disciplinaire comprenant les éléments à charge,
de disposer d’un délai suffisant pour préparer sa défense, d’être convoquée afin d’être
entendue avant l’adoption de la sanction
disciplinaire et de pouvoir être assistée pendant cette audition, de verser des pièces à ce
dossier,...
Les sanctions prévues peuvent être très
lourdes et entraîner l’annulation de l’ensemble de la session d’examens ou même
le renvoi de l’établissement. Attention, ce
renvoi contraint tous les établissements de
la Fédération Wallonie-Bruxelles à refuser
l’inscription de l’étudiante pendant cinq ans.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 96 §1er
Conseils:
 Lis attentivement les sanctions que prévoit ton établissement en cas de fraude
aux évaluations. Seules celles qui y figurent
peuvent t’être infligées.
 Veille à ce que la procédure disciplinaire

et les droits de la défense soient scrupuleusement respectés par ton établissement.
Un recours peut être introduit, principalement lorsque la sanction est disproportionnée ou que la procédure disciplinaire et les
droits de la défense n’ont pas été respectés.

La publicité des
examens
Les examens oraux et les évaluations artistiques sont publics. Le public ne peut ni interagir, ni perturber le déroulement de l’évaluation.
Attention, il peut exister une exception pour
les catégories paramédicales lors de la présence de patientes.
Conseil: si tu as de bonnes raisons de croire
que ton/ta professeure ne sera pas objectifve lors de ton examen oral, adresse-toi à
une membre de ton conseil étudiant pour
demander la présence d’une assesseurse.
La publicité des autres épreuves implique
que la copie puisse être consultée.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 137
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Le droit de consultation/de prendre une
copie des documents
(en ce-compris les
copies d’évaluation(s))
Tout document concernant l’étudiante doit
pouvoir être obtenu et/ou consulté par l’étudiante. Cela concerne donc également les
copies d’évaluation. Ces copies corrigées
doivent pouvoir être consultées de façon
effective, c’est-à-dire avec un délai suffisant.
Cette consultation se fait en présence du/
de la responsable de l’épreuve ou de son/sa
déléguée, dans le mois qui suit la communication des résultats de l’épreuve. La date
de la visite des copies doit être annoncée au
moins une semaine à l’avance.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 137
La législation relative à la publicité des documents administratifs implique également
qu’une copie puisse être obtenue.
 Décret 22 décembre 1994 - art. 4

La communication des
résultats
Au plus tard un mois après
la période d’évaluation, sur simple demande,
l’étudiante reçoit le détail des résultats
des évaluations auxquelles iel a participé.
Aucune sanction n’existe toutefois en cas de
dépassement du délai.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 137

Puis-je contester ?
Chaque
établissement
d’enseignement supérieur
doit prévoir, au sein de son règlement général des études, une procédure pour toute
irrégularité dans le déroulement des évaluations ou dans le traitement des dossiers.
 Décret 7 novembre 2013 - art. 134, 8°

Il n’est pas nécessaire d’indiquer la raison de
cette demande de consultation/de copie et
cette copie doit être fournie à prix coûtant
(0.25 €/page).

L’introduction de ce recours est, en principe,
nécessaire avant de saisir le/la juge.
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LA JuRiteAM
Le seRViCe JuRidiQue de La FeF
 traite des matières propres aux législations de l’enseignement supérieur: conditions
d’admission, examens, matières disciplinaires, ... ;
 trouve des solutions aux problèmes des étudiantes ;
 Contact: sj@fef.be - 02 217 27 93.
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 Le refinancement de l’enseignement supérieur ;
 La diminution du coût des études et l’élargissement des aides sociales ;
 L’avenir des étudiantes en sciences de la santé (médecine et dentisterie, médecine
vétérinaire, soins infirmiers, psychomotricité, ...) ;
 La formation initiale des enseignantes ;
 Les conditions de vie des étudiantes en écoles supérieures des arts ;
 La qualité et l’accessibilité des logements et transports publics ;
 des améliorations à apporter au décret paysage ;
 et bien d’autres dossiers ...

