Dépêche n° 625769
Enseignement / Recherche - Cursus et Insertion
Par: Catherine Buyck - Publiée le 17/04/2020 à 15h49
Lien dépêche

3 min de lecture

A usage unique de : Benoit TRONCHIN

Ce que proposent les organisations étudiantes pour
adapter les modalités de contrôle des connaissances

Que demandent aujourd’hui les organisations étudiantes en matière de contrôle des
connaissances ? La Fage veut "un cadrage fort" des MCC et une "3e chance en présentiel
en septembre". L’Unef exige une note de "10 améliorable pour tous", ce à quoi est opposée
l’UNI qui souhaite des "garde-fous". L’Alternative réfute le principe même des examens
dans le contexte de la crise sanitaire. Certaines réactions interviennent après
l’intervention du chef de l’État le 13 avril 2020 sur l’allongement du confinement jusqu’au
11 mai ( lire sur AEF info).

Fage : "une 3e chance en présentiel en septembre". La Fage alerte "depuis plusieurs semaines maintenant sur les
inégalités face à l’accès aux cours à distance ou encore aux examens", indique-t-elle le 14 avril 2020. Elle "réitère sa
demande d’un cadrage fort des modalités de contrôle des connaissances", qu’elle avait rendu publique le 9 avril dans une
note. Des enquêtes téléphoniques "doivent être réalisées" auprès de chaque étudiant pour connaître leurs difficultés. Tous
les examens "doivent prendre la forme de devoirs maison à rendre dans un délai long (par internet via un ordinateur ou un
téléphone, ou par courrier s’il n’y a pas d’autres possibilités)". En outre, les examens "doivent porter sur les enseignements
délivrés avant le 13 mars" et "une 3e chance doit être créée en septembre, en présentiel".
UNI : "non à la moyenne de 10 pour tous". Condamnant "l’impréparation" du MESRI, l’UNI et l’UNI Enseignant
demandent, le 10 avril, "des garde-fous". Ainsi, le ministère "doit interdire les notes améliorables, la moyenne de 10 pour
tous, et la neutralisation du second semestre". Les examens à distance ne doivent se tenir "que si l’établissement peut
s’assurer de certaines conditions. Quant aux examens en présentiel, leur tenue doit être "rendue possible par le report du
calendrier". Enfin, il faut "demander à toutes les universités de retarder la sélection des M1 (et M2 le cas échéant) à la fin
du mois de septembre, une fois les résultats de licence 3 (et M1) obtenus".
Unef : "10 améliorable pour tous". L’Unef demande des "devoirs maisons" et "a minima 10 sur 20 pour tous les
étudiants", le 8 avril dans une pétition intitulée "10 améliorable pour tous !" (lire sur AEF info). Celle-ci affiche aujourdhui
plus de 10 000 signatures. L’organisation y exige notamment "des devoirs maison, sans télésurveillance et aux délais
indicatifs".

L’Alternative : "validation automatique" du semestre. L’Alternative appelle à la signature de la pétition sur "la validation
automatique du semestre pour tous" de la coordination "facs & labos en lutte" (lire sur AEF info), la mise en place d’un
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"plan national contre la précarité étudiante", ainsi qu’un "plan national de continuité pédagogique garantissant les droits
étudiants et une égalité face à l’enseignement", dans un communiqué envoyé le 10 avril. Selon une enquête qu’elle vient
de terminer, un quart des étudiants déclarent ne pas avoir une bonne connexion internet et la proportion monte à un tiers
dans les Crous.

L’ordonnance sur l’organisation des examens

La possibilité d’adapter les modalités de contrôle des connaissances est détaillée par l’ordonnance du
27 mars 2020 "relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie de Covid-19" (lire sur AEF info ici et ici).

AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.
C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).
5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.

Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info

Dépêche n° 625769 • Toute reproduction ou transmission de cette dépêche est strictement interdite, sauf accord formel d'AEF info.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

