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MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS ET DIRECTEURS
PAR INTERIM DES INSTITUTS SUPERIET.IRS DES PROFESSIONS

INFIRMIERES ET TECHNTQUES DB SANTE

Obiet: Atnendement du Règlement lntérieur des lnstituts Supérieurs des

Professions Infirmières er Techniques de Santé.

Dans la perspective de garantir une formation de qualité et d'assurer

un climat optimal et propice à la réalisation de l'enseignernent /apprentissage au

niveau des ISPITS ; des amendements ont été apportés à certains articles du

Règlernent Intérieur des ISPITS pour le compléter" et y insérer de nouvelles

dispositions.

Les articles du Règlement Intérieur des ISPITS tel que modifiés en

annexe de la présente décision sont adoptés. Ils entrent en vigueur dès la

signature de la présente lettre.

Aussi, je vous demande de bien vouloir prendre les mesures
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Amendement apporté aux articles du Règlement Intérieur des InstitutsSupérieurs des Professions rnfirmièr"es et Techniques de Santé

Chapitre V: Evaluation

Art 59 :

Les étudiants n'ayant pas acquis un module par validation à la session normale, sont autorisésà passer un contrôle de rattrapage dans les élème,nts du module dont la note est inferieure à l0sur 20.

Art 65 :
un semestre n'est pas validé pour la session normale si sa moyenne est supérieure ou égale àl0 sur 20 alors que les notes di certains modules les composants sont inférieures à l0 sur 20.En conséquence, l'étudiant doit passer lemttrapag"poir les modules non valides selon lesdispositions de l,article 59.

Art66:
La session de rattrapage est accordée aux étudiants n'ayant pas obtenu dans la sessionnormale une moyenne générale du semestre supérieure ou égalô à 10 sur 20. Le rattrapageconcerne les modules ayant une note globale inférieure à l_O^sur 20, Le rattrapagese fera pourles éléments du module dont la note 

"!t 
irrfé.i"ure à r0 sur 20.T"autorisation de participation au contrôle de rattrapug. lrt accordée également aux étudiantsabsents au contrôle final à condition que cette absenci soit dûment justifiée dans un délai de:48 heures.

Art 68 :

une compensation entre les modules du semestre est accordée après la session de rattrapageaux étudiants ayant obtenu une moyenne du semestre supérieure ou igale à 10 sur 20, alorsque les notes de certains modules les composants sont :'/ Inférieures à.1! 
^sur 

20 et supérieures ou égales à 8 sur 20 pour les modules majews ;'/ Inférieures à 10 sur zo ôt supérieures"ou égales à 5 sur 20 pour les modulescomplémentaires, outils et transversaux.
En outre, la possibilité du rachat est envisageable selon les dispositions de I,article g5,

Art 75 I
La présence aux évaluatio^ns est obligatoire. En cas d'absence non justifiée dans un délai de48 heures, la note zéro (0) est attriËué au module ou J l'élé-ent du module. Le contrôlecontinu n'est pas rattrapable en cas d'absence non justifiée.
Les étudiants doivent être munis de leur carte d'éiudiant et de leur ca e nationale d,identité,et de les présenter au responsable du contrôle ae presence
Avant le début de l'éprèuve, le surveillant respà"*ui.-au contrôle doit vérifier sur la listeofficielle' fournie par le coordonnateur d'optàn ou tL clordonnateur du module sujet del'évaluation,l'identité des étudiants inscrits pàur effectu"r l,épr"uu. ao rorrirÀt|44,



CHAPITRE: X : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 135:

En application des termes du décret n' 2-13-658 portant création des ISpITS, notamment les articles
17,18, 19 et 20 et en attendant la mise en place du Conseil d'Etablissement, il est créé de manière
transitoire auprès de chaque ISPITS siège, une commission ad-Lroc comme il est stipulé dans l,article
19 deuxième alinéa' Cette commission est chargée du rôle athibué au conseil d,Etablissement et des
athibutions dévolues aux commissions à savoir la commission des affaires académiques et
pédagogiques, la commission de la recherche et de valorisation scientifique, la commission de
partenariat et la commission de suivi du budget,

Cette commission est constituée des membres suivants :

. Directeur de I,ISpITS ;

r Directeur Régional de la Santé ;
. Dirccteur(s) de (s) l,annexe (s);

r Directeur adjoint chargé des é1udes ;

' Directeur adjoint chargé de la recherche, de la formation continue et de la coopération ;r Seorétaire général;

. Coordonnateurs des filières ;

. Coordinateurs des options. pp


