
Evaluations quatrième année 



Objectifs 
 
1 - DIPLOMER DES ETUDIANTS TOUJOURS PLUS 

PERFORMANTS 

* Mettre davantage de lien et de sens dans les 3 types 

d’enseignements (développer l’esprit de synthèse) 

* Privilégier l’enseignement PAR la clinique, le plus tôt 

possible (c’est à dire PAR les cas cliniques, même en 

enseignements théoriques et pratique) 

2 - RESPONSABILISER L’ETUDIANT 

* Procurer à l’étudiant une meilleure visibilité sur son niveau 

en cours d’année 

* Supprimer le bachotage et l’ « évaluation-sanction » 

3 - SIMPLIFIER LES PROCEDURES D’EVALUATION 

4 - S’ADAPTER A L’ENVIRONNEMENT EUROPEEN 

(accords de Bologne/Erasmus) 



Généralités 
 
1 – TERMINOLOGIE 

* Sessions 

Le principe des examens repose sur une validation directe , et non 

sur une répartition des matières sur 2 sessions. 

D’où nouvelle terminologie : 

Première session  -> session principale 

Deuxième session -> session de rattrapage (note limitée à 10/20) 

* Instances 

Jury d’examen : composé des examinateurs qui évaluent l’étudiant 

Conseil d’examen : valide les notes proposées par les jurys 

d’examen, et statue le cas échéant sur les situations litigieuses. 

* Terminologie d’évaluation 

Matière : une matière peut être évaluée seule en tant que telle, ou, 

selon les niveaux, regroupée avec d’autres pour obtenir une 

évaluation globale, nommée épreuve. 

Epreuve : une épreuve est composée de plusieurs matières. 



Généralités 
 
2 – CADENCEMENT SEMESTRIEL 

 

* Premier semestre 

Sessions principales : semaines 01 et 02 (début le 3 janvier) 

Sessions de rattrapage : semaine 16 

 

* Deuxième semestre 

Sessions principales : semaines 21, 22 et 23 

Sessions de rattrapage : semaine 36 



Généralités 
 
3 – CONTRÔLE CONTINU 

* Objectifs 

Information de l’étudiant sur son niveau 

Information du conseil des examens, le cas échéant 

 

* Système de notation 

Pour bien distinguer le contrôle continu, les évaluations seront 

réalisées sous forme de lettres (ABCDE). 

 ABC : note ≥ 10/20 

  A : 16 ou plus 

  B : 12 à 15 

  C : 10 ou 11 

 DE : note < 10/20 

  D : 8 ou 9 

  E : 0 à 7 



Généralités 
 
4 – EVALUATION DES MATIERES THEORIQUES 

Présentation aux examens du second semestre possible 

seulement si la moyenne des matières théoriques du 1er semestre 

est ≥ 10/20 à l’issue de la session de rattrapage. 

  

4 

UF 1 : diététique 

UF 2 : psychiatrie/psychologie 

clinique 

UF 4 : pathologie neurologique 

UF 5 : radiologie 

UF 1 : biologie appliquée, 

pédiatrie 

UF 3 : traumatologie rachidienne 

UF 6 : pathologie respiratoire, 

pathologie cardio-vasculaire 

  



Généralités 
 
5 – EVALUATION DES MATIERES PRATIQUES  

= 2 épreuves au 1er semestre, 3 épreuves au 2ème semestre 

Si 1 épreuve <10/20 => session de rattrapage. 

Présentation aux examens du second semestre possible seulement si 

les épreuves du 1er semestre sont toutes  ≥ 10/20 à l’issue de la session 

de rattrapage. 
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Myo-fascial : 88h 

OA (dorsales) : 40h 

(DSC : 20h > clinique) 

Crânien : 98h 

Viscéral (abdo/thorax) : 

132h 

OA (côtes/synthèse) : 60h 

(postural : 20h > clinique) 



Généralités 
 
6- INSTAURATION D’UNE NOTE ELIMINATOIRE POUR 

LES EPREUVES PRATIQUES 

La note éliminatoire est de 1 à 5,99/20 (0 correspond à une absence). 

Cette note est attribuée lorsque le jury estime qu’aucun travail n’a été fourni 

par l’étudiant. Elle interdit le passage de la session de rattrapage et signifie 

donc un redoublement ? 

Le jury ne doit entreprendre cette sanction qu’en cas extrême et à cet égard, il 

doit : 

* retenir l’étudiant à l’issue du passage du binôme 

* immédiatement le signaler au coordinateur des examens,  

* établir sur le champ un rapport écrit à la direction de l’établissement et au 

Conseil des examens pour motiver sa décision 

* demander à l’étudiant de signer le rapport ainsi rédigé 

* remettre le rapport à la direction dès que possible et en tous cas le jour-

même. 

Si cette procédure n’était pas respectée, la note serait automatiquement 

ramenée à 06/20, avec autorisation de passer la session de rattrapage. 



Généralités 
 
7 – CONDITIONS DE REDOUBLEMENT 

* moyenne théorique < 10/20 (après rattrapage) 

 

* note de pratique < 10/20 (après rattrapage) 

 

* note de pratique éliminatoire entre 01 et 05,99/20 (avant 

rattrapage, premier ou second semestre) 



Généralités 
 
8 – COMMUNICATION DES NOTES 

Contrôle continu : par les enseignants à l’issue du temps d’évaluation 

 

Contrôle certifiant : à la fin de chaque semestre sur le bulletin 

adressé par mail à chaque étudiant 

 

A réception du bulletin : 10 jours pour demander à consulter la copie ; 

passé ce délai, notes définitivement validées 

 

Pas de notes données par téléphone, pas d’affichage. 



Généralités 
 
9 – ABSENCES 

Une absence est sanctionnée par un 00/20, qui n’est pas une note 

éliminatoire, et permet l’accès à la session de rattrapage, avec note 

limitée à 10/20. 

 

Exception : absence excusée (attention : seulement cas de force 

majeure = hospitalisation ou décès d’un proche, sur justificatif, valeur 

du motif laissée à l’appréciation souveraine du conseil des examens) : 

accès à la session de rattrapage, sans note limitée à 10/20. 

 

L’absence à la session de rattrapage, excusée ou non signifie 

automatiquement le redoublement. 



Généralités 
 
10 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES EXAMENS 

Notes ≥ /10/20 : le conseil entérine le passage 

 

Notes < 08/20 : le conseil entérine le redoublement 

 

Notes entre 8 et 10 : le conseil considère le dossier dans sa globalité et 

peut, dans certains cas limités, autoriser le passage 
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