
Chères étudiantes, chers étudiants,  

 

Ce message est destiné à vous faire part des modifications des contrôles continus ( sous 

réserve de validation du conseil de l'INSPE et de la CFVU), liées à la crise sanitaire que 

nous vivons.  

 

En raison de la situation actuelle de confinement, les épreuves en présentiel ne pourront pas 

être organisées au cours de ce semestre et de nouvelles modalités d'évaluation des 

compétences et des connaissances ont été définies. Celles-ci s'appliquent dès à présent 

et valent convocation pour les différentes dates de rendus de production et d'épreuve 

orale. La plupart des épreuves nécessiteront un travail à faire chez soi et à rendre à une date 

donnée ; certaines épreuves ont été annulées. Ces changements devraient générer une 

charge de travail raisonnable dans le contexte actuel.  

 

Si un.e étudiant.e n'est pas en mesure de rendre une production à la date indiquée ou ne 

peut effectuer la production orale, il doit impérativement signaler son empêchement au 

responsable du parcours (moi-même) et au service de scolarité (Véronique Aby), quel 

que soit le motif de difficulté. Des délais supplémentaires pourront être octroyés selon les 

situations vécues et des épreuves de substitution seront envisagées courant du mois de juin 

(mais attention, au vu du calendrier contraint qui s'impose, elles risquent d'être 

concomitantes aux épreuves du concours).  

 

Nous espérons que vous avez pu trouver sur Moodle ou sur votre messagerie certaines 

ressources (mises à jour régulièrement par vos enseignants) vous permettant de poursuivre 

votre formation universitaire. Nous sommes conscients que cette période est très difficile 

pour vous, soyez certains que nous faisons tout notre possible pour assurer votre formation 

universitaire en maintenant sa qualité. Durant la semaine du 20 au 25 avril, aucun rendu de 

devoir ne vous sera demandé afin de vous permettre un temps de pause et/ou de 

réorganisation personnelle de votre travail.  

 

Nous restons à votre écoute et vous souhaitons tout le courage nécessaire pour vivre ce 

nouveau quotidien profondément bouleversé et pour certains bouleversant.  

 

Très chaleureusement, 

 

Corinne Jaeck 


