
épreuves, évaluations, examens : règles et principales infos utiles

Le présent document a été élaboré avec l’aide de juristes par la Fédération des Étudiant.e.s Francophones. Toutes les informations sont certifiées correctes à la date du 04 août 2022. Toutefois, la FEF ne peut être 
tenue pour responsable des modifications législatives ultérieures à cette date. Aussi en cas de doute, adresse-toi à ton conseil étudiant ou à la Fédération des Étudiant.e.s Francophones (02 223 01 54 - sj@fef.be)

1 PRÉSENCE AUX COURS 
ET AUX EXAMENS

1.1. AUX COURS

En règle générale, la présence ou l’absence d’un·e étu-
diant·e  à ses cours est un sujet dont les règles mais égale-
ment 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’an-
née académique qu’en cas de force majeure 
concernant l’enseignant·e responsable et 
doivent être fournies à l’étudiant·e dès sa de-
mande d’inscription.  

1.2. AUX EXAMENS

A partir de l’année académique 2022-2023, pour les étu-
diant·e·s de première année de premier cycle (bache-
lier), la participation aux évaluation de fin de premier 
quadrimestre n’est plus une condition d’admissibilité 
aux autres évaluations de la même année académique.  

Toutefois, il est vivement recommandé que chaque étu-
diant·e justifie son absence selon la procédure établie dans 
le règlement général des études. En effet, sur présentation 
d’une justification d’absence à une évaluation, l’étu-
diant·e pourra éventuellement et sous certaines condi-
tions définies dans le règlement général des études de son 
établissement, prétendre à une nouvelle présentation au 
cours de la même session.  

2 ORgANiSATiON
dES EXAMENS

L’horaire des épreuves doit être com-
muniqué 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.

Des délais suffisants doivent être prévus entre chaque 
épreuve.

3 iNSCRiPTiON
AUX EXAMENS

3.1. PREMIÈRE ET SECONDE SESSIONS

En première session, l’inscription aux examens est gé-
néralement 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. 

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.

3.2. ABSENCE DE FRAIS D’INSCRIPTION

Aucun frais ne peut être demandé pour l’inscrip-
tion à la seconde session. 

4 MATiÈRE dES ÉVALUATiONS
ET gRATUiTÉ dES SUPPORTS dE COURS

La fiche ECTS de chaque unité d’enseignement doit cibler la matière de l’évaluation.

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. 

Ces supports doivent être disponibles en ligne pour les étudiant·e·s régulièrement inscrit·e·s.

Ils doivent être gratuits pour les étudiant·e·s boursier·ère·s et doivent pouvoir être obtenus 
en version papier à prix coûtant pour les étudiant·e·s non-boursier·ère·s.

5 PUBLiCiTÉ dES ÉVALUATiONS

5.1. LES EXAMENS ORAUX SONT PUBLICS

Les examens oraux et les évaluations artistiques sont 
publics en ce sens que quiconque peut y assister passive-
ment, c’est-à-dire sans pouvoir interagir. 

Une exception à ce principe concerne les catégories para-
médicales, lorsque cela implique la présence de patient·e·s. 

5.2. OBTENTION D’UNE COPIE DE L’évALUATION

Il existe un droit de prendre connaissance et de disposer 
d’une copie à prix coûtant (0,25€ / feuille) de tout docu-
ment administratif concernant l’étudiant·e - ce qui ne se 
limite dès lors pas aux seules copies des évaluations.

Un accord a été négocié entre les représentant·e·s étu-
diant·e·s et les représentant·e·s des institutions d’enseigne-

ment supérieur concernant l’obtention d’une copie de 
son examen. Selon cet accord, il existe 4 principes à res-
pecter:  

 La participation de l’étudiant·e à la consultation des 
copies (sauf exception).

 L’étudiant·e doit formuler sa demande selon les moda-
lités raisonnables arrêtées par l’établissement. Il/elle ne 
doit, cependant, pas motiver davantage sa 
demande (sauf exception). 

 Au choix, l’établissement peut soit dé-
cider de remettre une copie de sa copie 
d’examen à l’étudiant·e, soit lui permettre 
de faire une photographie. 

 L’établissement peut demander un
« accusé de réception » à l’étudiant·e. L’établissement 
peut également demander à l’étudiant·e de s’engager à 
n’en faire qu’un usage personnel.
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