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ﺍﻟﻔﻬـﺭﺱ
1

اﻟـ ل م د ﻓﻲ ﻡﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ

 1-1ﺕﻌﺮﻳﻒ ل م د
 2-1ﻡﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 3-1اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﺪاﺳﻴﺎت
 4-1ﻡﺎ هﻮ اﻟﺮﺻﻴﺪ
 5-1ﺥﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺻﻴﺪ
 6-1اﻟﺴﻨﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ
 7-1ﻡﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 1-7-1اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ أو اﻟﻤﻬﻨﻲ
 2-7-1ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻡﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 8-1وزن وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 9-1اﻟـ ل م د ،اﻹﺥﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ

2

ﻥﺸﺎﻃﺎت ﺏﺪایﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

 1-2ﺕﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺠﺪد
 2-2ﺝﺪاول اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
 3-2اﻷﻓﻮاج واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
 4-2ﺕﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻔﺮق
 5-2ﺕﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ
 6-2اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﺴﺎم
 7-2إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ و ﺝﺪاول اﻟﻤﻮازﻧﺔ
 8-2ﺥﻠﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
 9-2ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
 " 10-2ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ "
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺆﺵﺮات

3

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ

 1-3اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 2-3ﺕﺴﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ
 3-3اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻡﻨﻲ ﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ
 4-3اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
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 5-3ﺕﻨﻈﻴﻢ إﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ
 6-3إﻋﻼن اﻟﻌﻼﻡﺎت – اﻟﻄﻌﻮن
 7-3اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻀﺎد
 8-3اﻟﻤﻮاﺿﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ و اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
 9-3ﻡﺘﺎﺏﻌﺔ ﻡﺬآﺮات ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 10-3ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ
 11-3اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ وﺝﺪاول ﺕﻮﻗﻴﺖ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺆﺵﺮات

4

ﻥﺸﺎﻃﺎت ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

 1-4رﻗﻦ وﺣﺠﺰ اﻟﻌﻼﻡﺎت وإﻋﻼﻧﻬﺎ
 2-4ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت
 3-4ﻟﺠﺎن اﻟﻄﻌﻮن
 4-4ﻟﺠﺎن ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺬآﺮات
 5-4ﻟﺠﻨﺔ " اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ و اﻟﺘﻮﺝﻴﻪ"
 6-4ﺕﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات
 7-4ﺕﺤﺮﻳﺮ آﺸﻮف اﻟﻌﻼﻡﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺆﺵﺮات

5

اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ

 1-5اﻟﻤﺘﺮﺵﺤﻮن اﻟﻤﻨﺤﺪرون ﻡﻦ ل م د
 2-5اﻟﻤﺘﺮﺵﺤﻮن اﻟﻤﻨﺤﺪرون ﻡﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ

6

ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءات

 1-6اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
 2-6إﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ /اﻹﺳﺘﺪراك
 3-6دورات اﻹﺳﺘﺪراك
 4-6ﺕﻨﻈﻴﻢ إﺳﺘﺪراك اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
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اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ

 1-7اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻡﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 2-7اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻡﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 3-7اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻡﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻡﺎﺳﺘﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻡﺎﺳﺘﺮ

8

ﺕﺮﺕﻴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰیﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺴﺎﻥﺲ و ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ

 1-8ﺕﺮﺕﻴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ

9

اﻟﺪآﺘﻮراﻩ

 1-9ﺕﺮﺕﻴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
 1-1-9ﺕﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
 2-1-9وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻡﺴﺎﺏﻘﺔ اﻟﺪﺥﻮل
 3-1-9ﺕﻜﻮﻳﻦ ﻡﻠﻒ اﻟﺘﺮﺵﺢ
 4-1-9ﻗﺒﻮل و دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت
 5-1-9إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 2-9اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 3-9ﻡﻮاﺿﻴﻊ اﻷﻃﺮوﺣﺔ
 4-9إﻋﺪاد اﻷﻃﺮوﺣﺔ
 5-9ﻡﺘﺎﺏﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻷﻃﺮوﺣﺔ
 6-9اﻟﻠﺠﻨﺔ و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 1-6-9ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 2-6-9دراﺳﺔ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻡﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 3-6-9اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 4-6-9هــــﺎم

10

إﻋﺪاد ﻡﺴﻠﻚ ﺕﻜﻮیﻦ ﻓﻲ ل.م.د

 1-10اﻹﺳﺘﻌﺪادات
 2- 10ﺏﻨﺎء اﻟﻤﺴﻠﻚ
 3-10ﻡﻞء ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
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 1-3-10اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 2-3-10ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ ) اﻟﻤﻮاد /وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(
 3-3-10ﺏﻄﺎﻗﺔ ﻋﺮض اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
 4-3-10ﺳﻴﺎق و أهﺪاف اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 5-3-10ﺏﻄﺎﻗﺔ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ
 6-3-10ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ
 7-3-10ﺏﻄﺎﻗﺔ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ) و .ت(

11

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى

 1-11ﺕﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﺪاﺳﻲ
 2-11ﺕﺸﺠﻴﻊ إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ
 3-11ﺵﺮوط اﻟﻨﺠﺎح
 4-11اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ أﺥﺮى

12

اﻟﺘﻤﻬﻴﻦ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى

 1-12اﻟﺘﻤﻬﻴﻦ
 2 -12اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ أﺥﺮى
 3-12اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺏﻮﺻﻲ
 1-3-12آﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺕﻨﻈﻴﻤﻪ؟
 2-3-12ﻡﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻡﻦ اﻷﺳﺘﺎذ
 3-3-12ﻡﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻡﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ

13

ﻡﻠﺤﻖ اﻟﺸﻬﺎدة

 1-13ﻡﺎ هﻮ ﻡﻠﺤﻖ اﻟﺸﻬﺎدة؟
 2-13آﻴﻒ ﻳﻤﻠﺊ اﻟﻤﻠﺤﻖ

اﻟﻤﻼﺡـﻖ
ﺏﻄﺎﻗﺔ ﺝﻤﻊ اﻟﻌﻼﻡﺎت
آﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط
ﺵﻬﺎدة اﻟﻨﺠﺎح
ﻡﻠﺤﻖ اﻟﺸﻬﺎدة
اﻹﻟﺘﺰام

•
•
•
•
•
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• ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺻﻲ
• ﻡﺮاﺝﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺆﻃﺮ
• ﻡﺎ هﻮ Textbook؟
• اﻟﻔﺮق ﺏﻴﻦ اﻟﻌﻼﻡﺔ و اﻟﺮﺻﻴﺪ ؟
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﺧﺘﺼﺎرات
مول

=

ﻡﻠﺤﻖ وﺻﻔﻲ ﻟﻠﺸﻬﺎدة

ضن

=

ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

ججف

=

ﺝﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﺎت اﻟﻔﺮوﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ

مم

=

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

لول

=

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ

نجمجو =

اﻟﻨﺪوة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ

جت

=

ﺝﺪاول اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

ل1

=

اﻟﺴﻨﺔ  1ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

ل2

=

اﻟﺴﻨﺔ  2ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

ل3

=

اﻟﺴﻨﺔ  3ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

لمد

=

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻡﺎﺳﺘﺮ دآﺘﻮراﻩ

م1

=

اﻟﺴﻨﺔ  1ﻡﺎﺳﺘﺮ

م2

=

اﻟﺴﻨﺔ  2ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

مقتم

=

اﻟﻤﻌﺪل ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻀﺎد

مبتم

=

اﻟﻤﻌﺪل ﺏﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻀﺎد

رإ

=

رﻳﺎﺿﻴﺎت إﻋﻼم ﺁﻟﻲ

م

=

ﻡﺤﻀﺮ

عطح

=

ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة

عت

=

ﻋﻠﻮم وﺕﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻴﺎ

أم

=

أﻋﻤﺎل ﻡﻮﺝﻬﺔ

أت

=

أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

وت

=

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

وتإ

=

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ

وتأ

=

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

وتم

=

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ

وتع

=

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ
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ﻓﻲ ﻡﺘﻨـﺎوول اﻟﺠﻤﻴﻴـﻊ
اﻟـ ل.م.د ﻲ

1
1.1

ﺕﻌـﺮﻳﻳـﻒ ل.م.د

ﻲ ﻳﺮﻡﻲ إﻟﻰ :
هﻮ ﻧﻈﺎم ﻟﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ  3رﺕﺐ
• ﺏﻨﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ

ﺴﺎﻧﺲ
ﻟﻴﺴ

ﺮ
ﻣﺎﺳﺘﺮ

دآﺘﻮراﻩ

•  6ﺳﺪاﺳﻴﺎت
ددراﺳﺎت

•  4ﺳﺪاﺳﻴﺎت
دراﺳﺎﺎت

•  6ﺳﺪاﺳﻴﺎت
ت
)دراﺳﺎت
وﺑﺤﺚ(

ﺴﺎﻟﻚ ﻡﻔﺮدة.
ﻡﺴﺎﻟﻚ ﻡﺤﺪدة وﻡﺴ
ﻚ
ﻡﻴﺎدیﻦ ﺕﻈﻢ
ﻦ
ﻈﻤﺔ ﻓﻲ
• ﻡﻡﺤﺘﻮﻳﺎت ﻡﻨﻈ
وﺡﺪات ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎﺏﻠﺔ ﻟﻟﻠﺘﺮﺻﻴﺪ(.
ت
• ﺕﻨﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﺪاﺳﻴﺎت و و.ت )
2.1

ﻒ أﻧﻮاع ووﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻠﻴﻢ
ﻡﺨﺘﻠﻒ

ﻏﻮﺝﻴﺔ ﻡﻨﺴﺠﻤﻤﺔ :
ﻡﻨﺴﻘﺔ ﺏﺼﻔﺔ ﺏﻴﺪاﻏ
ﺔ
أﺻﻨﺎف ﻡﻦ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ف
ﻀﻤﻦ ﻋﻤﻮﻡﺎ أررﺏﻌﺔ
ﻋﺮض ﺕﻜﻮﻳﻦ ﻳﺘﻀ
آﻞ ض
ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻄﻠﻠﺒﺔ ﻡﺘﺎﺏﻌﺘﻬﺎ ووإآﺘﺴﺎب
ﺳﺔ اﻟﻮاﺝﺐ ﻋ
• ووﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )و.ت.أ(  :ﻡﻡﻄﺎﺏﻘﺔ ﻟﻠﺪراﺳ
اﻟﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﺘﻲ ﺕُﻤﻜّﻦ اﻟﻄﺎﻟﻟﺐ ﻡﻦ إآﺘﺴﺎﺎب اﻟﺬاﺕﻴﺔ ﻲ
• ووﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ )و.ت.م(  :ﻲ
ﻜﺘﺸﺎﻓﻴﺔ )و.ت.إ(  :اﻟﺘﻲ ﺕُﻤﻜّﻦ ﻡﻦ اﻟﺘﻌﻤﻖ ،اﻟﺘﺘﻮﺝﻴﻪ ،اﻟﻤﻌﺎﺏﺏﺮ واﻟﺘﻤﻬﻴﻦ ...
ﻴ
• ووﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻢ اﻹﺳ
ﻡﺨﺼﺺ ﻹﻋﻄﺎء ﻟﻠﻠﻄﻠﺒﺔ أدوات ﻡﺜﻞ  :اﻟﻠﻐﺔ ،اﻹﻋﻼم
ﺕﻌﻠﻴﻢ
ﺺ
• ووﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻢ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ )و.ت.ع(  :ﺕﻌ
اﻵﻟﻲ... ،
ﻵ
3 .1

ﺳﻴﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻢ ﻓﻲ ﺳﺪاﺳﻴ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ هﻮ اﻟﻤﺪة اﻟﺪوورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻳﺘﺮواح
ل
ﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ .اﻟﻤﻌﻌﺪل
ﻷﺳﺎﺏﻴﻊ ﻡﺨﺼ
ﺳﺪاﺳﻲ ﻋﺪدا ﻡﻡﺤﺪدا ﻡﻦ اﻷ
ﺤﺘﻮي آﻞ ﺳ
• ﻳﺤ
ﺣﺪ )اﻟﻤﺼﺪر  :ل و ت (
ﺏﻴﻴﻦ  14و  16أﺳﺒﻮع ﻓﻲ اﻟﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻮاﺣ
ﺝﻮان 2011
اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و ﻡﺘﺘﺎﺏﻌﺔ ل.م.د – ﺝ
اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻠﻲ

13

4 .1

ﻡﺎ هﻮ اﻟﺮﺹﻴﺪ

• وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺎدة أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺕﻘﺪّر ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ أرﺻﺪة .اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒﺊ ﻡﻦ اﻟﻌﻤﻞ
)دروس ،ﺕﺮﺏﺼﺎت ،ﻡﺬآﺮة اﻟﺘﺨﺮج وﻋﻤﻞ ﻓﺮدي(اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ ﻡﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ أهﺪاف وﺣﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻤﺎدة )اﻟﻤﺎدة  47ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻳﺴﺎوي ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻋﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺏﻴﻦ  20و  25ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاﺳﻲ و ﻳﺸﻤﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ آﻞ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬاﺕﻴﺔ )اﻟﻤﺎدة  7ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 137
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• ﻳﺘﻀﻤﻦ آﻞ ﺳﺪاﺳﻲ  30رﺻﻴﺪا .آﻞ ﺵﻬﺎدة ﺕُﻄﺎﺏﻖ ﺕﺮﺻﻴﺪ :
 180 oرﺹﻴﺪا ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻥﺲ
 120 oرﺹﻴﺪا إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮ
 oاﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺏﻌﺪ  6ﺳﺪاﺳﻴﺎت ﻡﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ.
5 .1

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺹﻴﺪ

• اﻷرﺻﺪة ﻗﺎﺏﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮﺻﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ أن آﻞ ﺕﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ أو ﻡﺎدة ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻴﻪ إآﺘﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻤﻄﺎﺏﻘﺔ.
• اﻷرﺻﺪة ﻗﺎﺏﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺏﺈﻡﻜﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﺴﺎر ﺕﻜﻮﻳﻨﻲ ﺁﺥﺮ
)ﺵﺮﻳﻄﺔ ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ ﻡﻦ ﻃﺮف ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ(.
6 .1

اﻟﺴﻨﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ

• اﻟﺴﻨﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺕﻄﺎﺏﻖ  60رﺻﻴﺪا و ﺕﺘﻮزع ﺏﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ ﺳﺪاﺳﻴﻴﻦ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
•  36إﻟﻰ  40رﺻﻴﺪا ﺕﻨﻬﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻀﻮري واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي اﻟﻤﻄﻠﻮب.
•  20إﻟﻰ  24رﺻﻴﺪا اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺕﻨﻬﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﺮﺏﺼﺎت ... .هﺬﻩ اﻷرﺻﺪة ﺕﺨﺼﺺ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻀﻮري واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻻ ﺕﺤﺘﻮي ﻡﺸﺎرﻳﻊ ،ﺕﺮﺏﺼﺎت ،رﺳﺎﺋﻞ
)ﻡﺬآﺮات(... ،
• اﻟﺴﻨﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺕﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ زﻡﻨﻲ ﺕﻘﺮﻳﺒﻲ ﻡﻮّزع آﻤﺎ ﻡﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة 1.3.10
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺕﺄﺥﺬ اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻡﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﻮاﻟﻲ  3ﺳﺎﻋﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ )اﻟﻤﺼﺪر  :اﻟﻌﻨﻮان  IIﻡﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  130-08اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  3ﻡﺎي  2008اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺨﺎص ﺏﺎﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﺒﺎﺡﺚ(.
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7 .1

ﻡﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻳﻮﺝﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﻡﻦ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ :
• اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻨﻤﻮذﺝﻲ وهﻮ ﺕﺄﻟﻴﻒ ﻡﻨﺴﺠﻢ ﻟﻮﺣﺪات ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺕﺸﻜﻞ ﺏﺮﻧﺎﻡﺠﺎ دراﺳﻴﺎ ﻡﺤﺪدا ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮق
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻡﻘﺪﻡﺎ ﻓﻲ ﺵﻜﻞ ﻋﺮض ﺕﻜﻮﻳﻦ وهﻮ ﻡﻨﻈﻢ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ ﺕﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺏﺒﻨﺎء ﻡﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ
ﺏﺼﻔﺔ ﺕﺪرﻳﺠﻴﺔ )اﻟﻤﺎدة  8ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻔﺮدي :ﺏﺈﻡﻜﺎن آﻞ ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻡﺴﻠﻜﺎ "ﻓﺮدﻳﺎ" ﺏﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﺮﻳﻖ أو ﻓﺮق ﺕﻜﻮﻳﻦ داﺥﻞ
ﻡﺆﺳﺴﺔ أو ﻡﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﻤﺎدة  8ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
1.7.1

اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ أو اﻟﻤﻬﻨﻲ؟

اﻟﻤﺴﻠﻜﺎن اﻷآﺎدﻳﻤﻲ و اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻻﺏﺪ وأن ﻳﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻡﺸﺘﺮآﺔ ﺥﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ .وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﻠﻜﺎن
إﺏﺘﺪاء ﻡﻦ اﻟﺴﺪاﺳﻲ  .3وهﺬا ﻡﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺏﻮﺿﻮح ﻡﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ – ﻟﻴﺴﺎﻥﺲ) -أﻧﻈﺮ أﺳﻔﻠﻪ(
اﻹﺥﺘﻼف ﺏﻴﻦ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻡﻦ اﻟﺮﺕﺒﺘﻴﻦ .آﻼهﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺏـﻤﺨﺮوط ﺏﺤﻴﺚ :
• ﻡﺨﺮوط اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻡﻨﺠﺰ .وهﻮ ﺏﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻡﻦ اﻟﺘﻮﺝﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
• ﻡﺨﺮوط اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻡﻨﺠﺰ ،اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ دراﺳﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
اﻟﺘﻮﺝﻪ ﻧﺤﻮ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻮﺝﻪ ﻧﺤﻮ
دراﺳﺎت ﻣﺎﺳﺘﺮ
اﻟﻤﺴﻠﻚ
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﻤﺴﻠﻚ
اﻷآﺎدیﻤﻲ

ﺕﻌﻠﻴـﻢ ﻣﺸﺘﺮك = % 80
ﺕﻌﻠﻴـﻢ ﺥــﺎص = % 20

ﻡﺎ هﻮ اﻟﻔﺮق ﺏﻴﻦ اﻷرﺹﺪة
واﻟﻌﻼﻡﺎت ؟
یﺠﺐ أن ﻻ یﻠﺘﺒﺲ ﻣﻔﻬﻮم اﻷرﺻﺪة وﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻌﻼﻣﺎت.
اﻷرﺻﺪة ﺕﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺡﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ
ﺡﻴﻦ أن اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺕﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﻲ ﺡﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ .یﺤﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ أرﺻﺪة وﺡﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ أو ﻣﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ
یﻠﺒﻲ ﺵﺮوط اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺡﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
هﺬﻩ.

ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ  :ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺴﺘﺭ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.
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2.7.1

ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻡﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ
ﺏﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻷﺝﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ  3ﻡﺮاﺣﻞ )اﻟﻤﺼﺪر (CNH :

ﺕﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻴﺴﺎﻥﺲ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ  5اﻟﺴﺪاﺳﻲ 6

ﻡﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻚ
واﻟﻔﺮع اﻟﻤﺨﺘﺎر
ﻡﺮﺣﻠﺔ ﺕﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺏﺎﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺨﺘﺎر
ﻡﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻹﻧﺪﻡﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ
وإآﺘﺸﺎف ﻡﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮوض اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ  5اﻟﺴﺪاﺳﻲ 6

ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺥﺎص ) % 80وﻡﺸﺘﺮك % 20
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ(
ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﺸﺘﺮك ) % 80وﺥﺎص % 20
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ(

اﻟﺴﺪاﺳﻲ  1اﻟﺴﺪاﺳﻲ 2

ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﺸﺘﺮك ﺏﻴﻦ آﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

اﻟﺴﺪاﺳﻲ  3اﻟﺴﺪاﺳﻲ 4
اﻟﺴﺪاﺳﻲ  1اﻟﺴﺪاﺳﻲ 2

ﺕﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻴﺴﺎﻥﺲ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ  3اﻟﺴﺪاﺳﻲ 4

ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
ﺏﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻷﺝﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻡﺮﺣﻠﺘﻴﻦ )اﻟﻤﺼﺪر ( CNH

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ  3اﻟﺴﺪاﺳﻲ 4
اﻟﺴﺪاﺳﻲ  1اﻟﺴﺪاﺳﻲ 2

ﺕﺨﺼﺺ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  -ﺕﻠﻘﻴﻦ أﺳﺲ اﻟﺒﺤﺚ
وﺕﺤﺮﻳﺮ ﻡﺬآﺮة
ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﺸﺘﺮك ﺏﻴﻦ ﻋﺪة ﻓﺮوع و/أو ﺕﺨﺼﺼﺎت
ﻡﻦ ﻧﻔﺲ ﻡﻴﺪان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺕﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎرف
واﻟﺘﻮﺝﻴﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ

ﺵﻬﺎدات اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻮﻓﻮا ﺝﻤﻴﻊ ﺵﺮوط
اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﺪرج اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ اﻟﻤﺘﺒﻊ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن إآﺘﺴﺎب  180رﺻﻴﺪا ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و 120رﺻﻴﺪا ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮ.
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وزن وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )و.ت(

ﺣﺴﺐ أهﺪاف اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،وﺏﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡﺔ ﻳﺘﺒﻊ وزن وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﻤﺴﻠﻚ ﻡﺎ ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺕﻴﺔ
)اﻟﻤﺼﺪر : ( CNH :

اﻟﻮﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )و.ت.أ(

اﻟﻮﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ )و.ت.م(

 % 60ﻤﻥ
ﺃﺭﺼﺩﺓ
ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ

9 .1

اﻟﻮﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ااﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
)و.ت.إ(
و اﻟﻮﺡﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ )و.ت.ع(
 % 10ﻤﻥ
ﺃﺭﺼﺩﺓ
ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ

 % 30ﻤﻥ
ﺃﺭﺼﺩﺓ
ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ

اﻟـ ل.م.د ،اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ

وﺝﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،آﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﻮاﺝﻬﺔ ﺕﺤﺪي ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻟﺤﺮآﺔ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﺎﻡﻌﻲ،
اﻟﺬي ﻓﻀّﻞ ل م د  .آﻴﻒ آﺎﻧﺖ اﻹﺳﺘﺠﺎﺏﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﺪي؟ هﻞ ﺕﺄﺥﺬ ﺏﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم أم ﺕﺒﻘﻲ ﺏﻌﻴﺪة ﻋﻦ هﺎﺕﻪ
اﻟﺤﺮآﻴﺔ اﻟﻤﻌﻮﻟﻤﺔ؟ .آﺎن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻨﺎ وإدﺥﺎل ﺳﻠﻮآﺎت ﺝﺪﻳﺪة وﺕﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ هﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﺥﺘﻴﺎر ل م د.
ﺕﻤﺤﻮر اﻟﺴﻠﻮآﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺕﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺥﻼل اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﻣﻨﺢ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ
ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺩﻋﻭﺓ
ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟـ ...

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ

اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻣﻐﺎیﺮة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻣﻐﺎیﺮة
ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻁﺎﻟﺏ
ﺇﻟﻰ ...

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻣﻐﺎیﺮة

ﻴﺠﺏ ﺇﺫﺍ ...

ﻤﻌﻨﺎﻩ ...
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2

ﻥﺸﺎﻃﺎت ﺏﺪایﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

إﻟﻴﻜﻢ ﻡﺴﺎر ﻡﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﺏﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ .اﻟﻨﺸﺎط اﻷول اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ » ﺕﻨﻈﻴﻢ إﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺠﺪد « ﻳﺨﺺ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول.

ﺕﻨﻈﻴﻢ إﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮریﺎ اﻟﺠﺪد

ﺕﺸﻜﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻔﺮق واﻟﻠﺠﺎن

ﺕﺤﺮیﺮ وإﻋﻼن ﺝﺪول
اﻟﻤﻮازﻧﺎت وآﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

إﻋﻼن ﺝﺪاول اﻷوﻗﺎت

إﺝﺘﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﺴﺎم

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

إﻋﻼن ﻗﻮاﺋﻢ أﻓﻮاج
اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﺕﺤﺮیﺮ و إﻋﻼن ﻗﺎﺋﻤﺔ
وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻀﺮوریﺔ

اﻟﻤﺆﺵﺮات

1 .2

ﺕﻨﻈﻴﻢ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺤﺎﺹﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺠﺪد

• وﺿﻊ و ﺕﻌﻠﻴﻖ ﺕﺼﺎﻡﻴﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ ) ﻡﺪرﺝﺎت ،اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ ،ﻗﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ (....ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻟﻮان ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ و أﺣﺮف ﺳﻤﻴﻜﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻧﺎت ﻡﻘﺎس .A3
• اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻡﺴﺘﻮى آﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻷﺳﺎﺕﺬة و اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻨﻦ اﻹدارﻳﻴﻦ
اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﻤﺨﺎﺏﺮ و آﻞ ﻡﺤﻞ ﻡﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺎ.
• ﺕﺼﻤﻴﻢ إﻋﻼﻧﺎت وﻡﻨﺸﻮرات ﺕﻮﺝﻪ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺠﺪد.
• ﻋﺮض ﻡﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺥﻠﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ... ،ﺏﺘﻨﺸﻴﻂ اﻷﺳﺎﺕﺬة .إﻃﻼع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ
اﻟﻌﺮوض ﻡﻦ ﺥﻼل اﻹﻋﻼﻧﺎت.
• ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻡﺤﺎﺿﺮات و ﻡﻨﺎﻗﺸﺎت ﻡﻦ ﻃﺮف أﺳﺎﺕﺬة و ﻡﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺏﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﻴﻦ) ﺵﺮح ﻡﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،
ﻡﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻡﺒﺎدئ ل م د(.
• ﺕﺴﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺥﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ و آﻞ ﻡﻌﻠﻮﻡﺔ ﺕﻔﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﺏﻌﺾ ﻡﻦ هﺎﺕﻪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺕﺘﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺥﻮل اﻟﺠﺎﻡﻌﻲ.
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2.2

ﺟﺪاول اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

ﺕﻮزﻳﻊ ﺝﺪاول اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻟﺴﺪاﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺕﺬة.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :إﺝﺘﻨﺎب ﻗﺪر اﻹﻡﻜﺎن آﺜﺮة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻡﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﺕﺄﺕﻲ ﺏﻄﻠﺐ ﻡﻦ اﻷﺳﺎﺕﺬة أو
أﻓﻮاج اﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺕﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﺼﺔ إﻻ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻡﺴﺘﻮى ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺪراﺳﺎت.
3 .2

أﻓﻮاج و اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

• ﺕﺸﻜﻴﻞ أﻓﻮاج اﻟﻄﻠﺒﺔ.
• ﺕﺤﺮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ إﺕﻤﺎﻡﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ إذا إﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل.
• ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎم واﻷﺳﺎﺕﺬة ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺕﻜﻦ آﺎﻡﻠﺔ.
4 .2

ﺕﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮق

إﺝﺮاء ﺕﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮق اﻵﺕﻴﺔ :
• ﻓﺮیﻖ ﺏﻴﺪاﻏﻮﺝﻲ ،ﻡﻜﻮن ﻡﻦ ﻡﺠﻤﻮع اﻷﺳﺎﺕﺬة ) دروس ،أﻋﻤﺎل ﻡﻮﺝﻬّﺔ و أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ( ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻨﺘﺨﺐ أو ﻳﻌﻴﻦ ﻡﻦ ﺏﻴﻦ أﺳﺎﺕﺬة وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .هﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻡﺪاوﻻت
ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﻤﺎدة  44ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• ﻓﺮیﻖ اﻟﺘﻜﻮیﻦ ،ﻡﻜﻮن ﻡﻦ رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ .ﻳﻨﺘﺨﺐ أو ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ هﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻡﻦ ﺏﻴﻦ
أﺳﺎﺕﺬة اﻟﻔﺮﻳﻖ .هﺬﻩ اﻟﻔﺮق ﺕﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻡﺪاوﻻت ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﻤﺎدة  46ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 136
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺕﺮآﻴﺒﺔ ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻔﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :هﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺕﺘﻢ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ )أو ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻡﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﺎهﺪ(.
5 .2

ﺕﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ

• ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺨﺎب /ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻡﺴﺆوﻟﻲ أﻓﻮاج اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺏﻨﺴﺒﺔ ﻡﻤﺜﻠﻴﻦ إﺙﻨﻴﻦ ﻋﻦ آﻞ ﻓﻮج )ﻋﻀﻮ داﺋﻢ
وﻋﻀﻮ ﻧﺎﺋﺐ( ﻳﺤﻀﺮون إﺝﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺏﺈﺥﺘﻴﺎرهﻤﺎ
ﺏﺼﻔﺘﻬﻤﺎ أﺣﺴﻦ ﻃﻼب اﻟﻔﻮج.
• ﺕﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺕﻨﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻮج أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺕﻀﻢ هﺬﻩ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻡﻤﺜﻠﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ  /اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ وأﺳﺎﺕﺬة اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .ﻳﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻡﺴﺆول ﻓﺮع اﻟﺘﻜﻮیﻦ أو ﻡﺴﺆول اﻟﺘﺨﺼﺺ.
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• اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺕﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :هﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺕﺘﻢ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺎت )أو ﻡﺪﻳﺮ  /ﻧﺎﺋﺐ ﻡﺪﻳﺮ
اﻟﺪراﺳﺎت(.
6 .2

إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﺴﺎم

• اﻹﺝﺘﻤﺎع ﺏﻤﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻔﺮوع واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت .ﺝﺪاول أﻋﻤﺎل اﻹﺝﺘﻤﺎع هﻮ وﺿﻊ ﺥﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ :
o
o
o
o

رزﻧﺎﻡﺔ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﺎت ﻡﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
رزﻧﺎﻡﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،
رزﻧﺎﻡﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ،
رزﻧﺎﻡﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ.

• إﻋﻼن ﻡﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮزﻧﺎﻡﺎت و ﺕﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺦ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺕﺬة و اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻮاج.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.
7 .2

إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ و ﺟﺪاول اﻟﻤﻮازﻧﺔ

إﺝﺘﻤﺎع ﻡﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻔﺮوع واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻷﺝﻞ :
• ﺕﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  01اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮاﺝﺐ ﺕﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ) ﻡﻦ ل  2إﻟﻰ ل  3و ﻡﻦ ﻡﺎﺳﺘﺮ  1إﻟﻰ ﻡﺎﺳﺘﺮ.(2
• ﺕﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  02اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ :
o
o
o
o
o
o

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ،
اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ،
اﻷرﺻﺪة،
ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة،
اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺏﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة و اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت،
آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )إﻡﺘﺤﺎن ،ﻡﺮاﻗﺒﺎت ﻡﺴﺘﻤﺮة ،ﻋﺮوض.(... ،

ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺘﻢ ﺏﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻡﻦ ﻃﺮف ﻡﺴﺆوﻟﻲ ﻡﻴﺪان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،اﻟﻔﺮع ،اﻟﺘﺨﺼﺺ و رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ
8 .2

ﺧﻠﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

)اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  167اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ (2010/05/31
• إﻧﺸﺎء )إن ﻟﻢ ﺕﻜﻦ ﻡﻮﺝﻮدة ﺏﻌﺪ( ﺥﻠﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن -اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ) ض ن(.
• إﻗﺎﻡﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﻡﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) ض ن(.
• وﺿﻊ او ﻡﺮاﺝﻌﺔ و ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻡﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.
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9.2
.

ﺕﻨﻈﻴﻢﻢ اﻟﻮﺹﺎﻳﺔ

 03اﻟﻤﺆرخ
ﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 0 /09
اﻟﻤﺎدة  3ﻡﻦ اﻟﻤﺮﺳ
ﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻄﻮر اﻻول ) ة
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻷ
ﺻﺎﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻃ
ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﺻ
ﻓﻲ .(2009/01/09
ﻔﻴﺬي رﻗﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴ
ص
ط
ﻟﻠﺸﺮوط
ﺕﻮﻇﻴﻒ اﻷوﺻﻴﺎء ﻃﺒﻘﺎ
ﻒ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋ
• اﻹ
ﺻﺔ اﻟﻤﻮاد ،5 ،4 ،2
ﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﺕﺄﺳﻴﺲ اﻟﻮﻮﺻﺎﻳﺔ وﺥﺎﺻ
ت
 03 -09اﻟﻤﺆﺆرخ ﻓﻲ  2009/01/09اﻟﻤﺤﺪد
9
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ(.
اﻟﺘﺮﺵﺢ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻲ
ﺢ
 8 ،6و ) 10أأﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮذج ﺏﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة 3ﻡﻦ اﻟﻤﺮﺳ
ﺳﺎﺕﺬة وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻟﻤﺎﺳﺘﺮ واﻟﺪآﺘﺘﻮراﻩ ) ة
• ﻳﺘﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻡﻡﻦ ﺿﻤﻦ أﺳ
ﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 09
 03/اﻟﻤﺆرخ ﻓﻓﻲ .(20099/01/09
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﺘﺎﺎﻟﻲ :
ﻷوﺻﻴﺎء ﻰ
ﺴﻴﺮ ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻷ
• ﻳﺴ
1

اﻟﻘﺴﻢ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ) اﻟﻤﺎدة  5ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻوﺻﻴﺎء ﻋﻠﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻢ
• یﻘﺘﺮح ﻣﺴﺆوول اﻟﻤﻴﺪان ﻤﺔ
.09/01/2
رﻗﻢ  09/03اﻟﻤﺆررخ ﻓﻲ 2009
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻢ

2

ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ) اﻟﻤﺎدة  05ﻣﻦ
ﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﺪ أأو ﻋﻠﻰ ﻣﺪیﺮ اﻟﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ
• یﻌﺮض ﺲ
ﻓﻲ .09//01/2009
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  09//03اﻟﻤﺆرخ ﻲ

3

ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ(.
ﻖ
• ﺕﺤﺮیﺮ ﻋﻘﺪ ااﻟﻮﺻﻲ)أﻧﻈﺮ ااﻟﻨﻤﻮذج

رﻗﻢ 03/09
• ﺕﺕﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﺎن اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻷررﺏﻌﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻡﺒﻴﻦ أﺳﻔﻠﻪ )اﻟﻤﺎدة  02ﻡﻡﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻢ
ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺳﺘﻘﺒﺎل ،ﺕﻮﺝﻴﻴﻪ وﺕﻮﺳﻂ« ﺕﺕﻨﻈﻢ ﻡﻦ ف
 .(2009اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﻡﺴﺔ »إﺳ
2
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ /01/099
ﻼم واﻟﺘﻮﺝﻴﻪ.
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺏﺎﻹﻋﻼ
اﻟﻤﻤﻨﻬﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺮﺮاﻓﻘﺔ

ﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﺕﻨﻈ
اﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺘﺪریﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺪ
ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻃ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
ﺴﻠﻚ اﻟﺘﻜﻮیﻦ
ﻣﺴ

ذذاﺕﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ

10
0.2

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺼﺎﺋﺢ إﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻧﺼ
اﻷددوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ااﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ

ااﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
إﻗﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺴﻬﻴﻞ اﻹﺕﺼﺎﻻت
ﺕﺴﻬ
ﻣﻊ اﻷوﺳﺎط
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ااﻟﻮﺹﺎﻳﺔ

ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻤﻞ ﻋﻠﻰ :

ﺴﺔ )اﻟﻤﺎدة  099ﻡﻦ اﻟﻤﺮﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﻴﺬي رﻗﻢ
• ﺕﺄﺄﺳﻴﺲ »ﻟﺠﻨﺔﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ« و ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻡﻡﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ
 2009.01اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻜﻜﻴﻔﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ( .هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ
2
/09
 03-09اﻟﻤﺆﺆرخ ﻓﻲ 0
9
ﺕﺤﺮر ﺕﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻮﻳﺎ
ر
ﺳﺴﺔ-
ﻡﻡﺴﺆول اﻟﻤﺆﺳ
أو ﻡﺪﻳﺮي اﻟﻤﻌﻌﺎهﺪ
ﻡﻊ اﻟﻌﻤﺪاء و
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﻘﻮم ﺏﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻡﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻊ
ﺝﻮان 2011
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اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت و اﻟﻌﻘﺒﺎت
 .1ﺕﺄﺥﺮ اﻟﺪﺥﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 .2ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺕﻌﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ
 .3ﺕﻌﺪیﻼت آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺝﺪاول اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
 .4ﻧﻘﺺ دﻋﻢ اﻹﻃﺎرات
 .5ﻧﻘﺺ دﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻹداریﻴﻦ
 .6ﻋﺪم ﺕﻌﻴﻴﻦ رؤﺳﺎء اﻷﻓﻮاج
 .7ﻋﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻴﺔ
 .8ﻋﺪم ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﻡﺆﺵﺮات اﻟﻨﺠﺎح
ﻓﻲ ﻧﻬﺎیﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ :
 .1اﻟﻔﺮق و اﻟﻠﺠﺎن واﺿﺤﺔ و ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﻨﺸﺎط
 .2آﻴﻔﻴﺎت ﺕﻘﻴﻴﻢ آﻞ ﻣﺎدة واﺿﺤﺔ و آﺬﻟﻚ ﺥﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ وﺝﻬﺔ ل م د )اﻷرﺻﺪة ،اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ(
واﺿﺤﺔ
 .3ﺕﻢ ﺕﺤﺮیﺮ ﻗﻮاﺋﻢ وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
 .4ﺝﺪاول اﻷوﻗﺎت و ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺕ ّﻢ ﺕﻮزیﻌﻬﺎ
 .5ﺕﻢ ﻋﻘﺪ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺴﻢ
 .6ﺕﻢ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﺻﺎیﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول
 .7ﺕ ّﻢ ﺕﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﺻﺎیﺔ

3

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ

إﻟﻴﻜﻢ ﻡﺴﺎر ﻡﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻰ ﺕﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم هﺎ ﺥﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ.
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ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﺎت

إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
واﻟﻄﻌﻮن

ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت
اﻟﻤﺮﺡﻠﻴﺔ

إﺳﺘﺪراك اﻟﺪیﻮن
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻀﺎد

اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ
و ﺝﺪاول اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

ﺕﻨﻈﻴﻢ إﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻧﻬﺎیﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮاﺿﺒﺔ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻟﻤﺆﺵﺮات

1.3

اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

اﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ اﺣﺘﺮام رزﻧﺎﻡﺔ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺏﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ و ﻡﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت :
•
•
•

•

ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟﻔﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ) ﻻ ﺏﺪ ﻡﻦ ﻋﻘﺪ اﺝﺘﻤﺎع ﻗﺒﻞ آﻞ اﻡﺘﺤﺎن أو ﻡﺮاﻗﺒﺔ(
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮع أو اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ أو ﻡﺪﻳﺮ /ﻧﺎﺋﺐ ﻡﺪﻳﺮ
اﻟﺪراﺳﺎت ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم
2.3

اﺳﺘﺪراك اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ

ﻳﺨﺺ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺪراك اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟـ  ،2ل ،3م ، 2و ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ :
• اﻹﺝﺘﻤﺎع ﺏﻤﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ و اﻟﻔﺮوع و اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻰ ﻡﺴﺘﻮى اﻻﻗﺴﺎم ﻟﻺﺕﻔﺎق ﻋﻠﻰ
رزﻧﺎﻡﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ
• إﻋﻼن ﺕﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺪراك اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ
• ﻡﺴﺎﻳﺮة ﻡﻊ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺕﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﻡﺎت إﻟﻰ ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
وﺕﺴﺠﻴﻞ و ﺣﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻡﺎت.
• ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ ﻳﺼﺎدق ﻡﺴﺆوﻟﻮ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ و اﻟﻔﺮوع و اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﺕ ّﻢ ﺣﺠﺰﻩ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﻢ اﻹﺳﺘﺪراك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻡﻊ اﻟﺘﺬآﻴﺮ ﺏﺄن اﻹﺳﺘﺪراك ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻡﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻋﻠﻰ دون اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ هﺬﻩ اﻷرﺻﺪة أي اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ل ،2ل ،3م2
آﻴﻔﻴﺔ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻹﺳﺘﺪراك ﻡﻦ اﺥﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻮﺻﻲ ﺏـ :
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• ﻳﺨﺼﺺ ﻳﻮم ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع )اﻟﺴﺒﺖ ﻡﺜﻼ( ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﺳﺘﺪراك ﻃﻮال اﻟﺴﺪاﺳﻲ
• ﺏﺮﻡﺠﺔ ﻡﺎدة أو ﻡﺎدﺕﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ /اﻟﻔﺮع /اﻟﻤﻴﺪان
اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺒﻴﻦ إﻡﻜﺎﻧﻴﺔ ﺕﻨﻈﻴﻢ هﺬا اﻹﺳﺘﺪراك :

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ) – 1اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺎریﺔ(
ﺹﺒﺎﺡﺎ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ) – 2اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺎریﺔ(

ﺏﻌﺪ اﻟﺰوال

ﺹﺒﺎﺡﺎ

ﺏﻌﺪ اﻟﺰوال

ﺳﺪاﺳﻲ 3وﺳﺪاﺳﻲ 4إﺳﺘﺪراك س 1إﺳﺘﺪراك س2
)ﺳﻨﺔ ل(1
)ﺳﻨﺔ ل(1
)ﺳﻨﺔ ل(2
ﺳﺪاﺳﻲ 5وﺳﺪاﺳﻲ 6إﺳﺘﺪراك س 1إﺳﺘﺪراك س 2إﺳﺘﺪراك س 3إﺳﺘﺪراك س4
)ﺳﻨﺔ ل(2
)ﺳﻨﺔ ل(2
)ﺳﻨﺔ ل(1
)ﺳﻨﺔ ل(1
)ﺳﻨﺔ ل(3
إﻡﺘﺤﺎﻧﺎت
ﺳﺪاﺳﻲ 1
)ﺳﻨﺔ م(1

ﺳﺪاﺳﻲ 3وﺳﺪاﺳﻲ4
)ﺳﻨﺔ م(2

إﻡﺘﺤﺎﻧﺎت
ﺳﺪاﺳﻲ 2
)ﺳﻨﺔ م(1

• اﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻹﺳﺘﺪراك
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺘﻢ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ )أو ﻡﺪﻳﺮ /ﻧﺎﺋﺐ ﻡﺪﻳﺮ
اﻟﺪراﺳﺎت(.
3.3

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻡﻨﻲ ﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

• ﺕﺤﺮﻳﺮ رزﻧﺎﻡﺔ إﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ ﻡﻊ اﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ ﺕﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﻼت واﻟﺤﺮاس.
• ﺕﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺦ ﻡﻦ رزﻧﺎﻡﺔ اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺴﺎم ﺏﺈﺿﺎﻓﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﺤﺮاس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺕﻮﻓﺮ
ﺏﺮﻧﺎﻡﺞ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎﺕﻲ ﻡﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض .ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺥﻴﺮة ﻻﺏﺪ ﻡﻦ ﺏﻄﺎﻗﺔ إﺥﺘﻴﺎرات.
• ﻋﺪد ﺣﺼﺺ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﺥﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺴﺎوي ﺣﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎذ.
• ﺏﻌﺪ ﺕﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮزﻧﺎﻡﺔ ،ﻧﻘﻮم ب:
 oﺕﺤﺮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات اﻟﻔﺮدﻳﺔ )اﻷﻳﺎم -اﻟﺤﺼﺺ -اﻟﻘﺎﻋﺔ -اﻟﻤﻮاد -اﻷﻓﻮاج(.
 oﺕﻮزﻳﻊ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاس.
 oإﻋﻼن رزﻧﺎﻡﺔ اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺘﻢ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ أو ﻡﺪﻳﺮ /ﻧﺎﺋﺐ ﻡﺪﻳﺮ
اﻟﺪراﺳﺎت وﻡﺴﺆوﻟﻲ ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
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4.3

اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ و اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

• اﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة :
 oﺕﺘﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ وﺕﺪوم  30دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
 oﻳﺘﻢ ﺕﺼﺤﻴﺢ وﺙﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺥﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻹﺝﺮاءهﺎ،
 oﺕﻌﻄﻰ ﻋﻼﻡﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺏﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺼﻰ ﻡﻦ ﺕﺎرﻳﺦ إﺝﺮاءهﺎ،
 oﺕﺴﻠﻢ ﻋﻼﻡﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة آﺎﻡﻠﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺏﻌﺪ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻآﺜﺮ ﻡﻦ ﺕﺎرﻳﺦ
اﺝﺮاءهﺎ.

• ﺝﻤﻊ وﺕﺴﺠﻴﻞ ﻋﻼﻡﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺕﻜﻮن ﻡﺘﺰاﻡﻨﺔ ﻡﻊ ﻡﺮﺣﻠﺔ إﺝﺮاءهﺎ.
• اﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ ﺕﻮزﻳﻊ دروس اﻟﺪﻋﻢ ،ﻡﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ و  textbookإن وﺝﺪ
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ وﻡﺴﺆوﻟﻲ ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

Le textbook
 Le textbookهﻮ وﺙﻴﻘﺔ ﻳﺤﺮرهﺎ اﻷﺳﺘﺎذ آﺘﺘﻤﺔ ﻟﺒﺮاﻡﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ :
• ﻡﺬآﺮة ﻗﺮاءة دورﻳﺔ ،هﺪﻓﻬﺎ ﺕﻴﺴﻴﺮ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺙﻴﻘﺔ ﻡﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ.
• وﺙﻴﻘﺔ دروس ﺕﺒﻴﻦ اﻹﺝﺰاء اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺏﻬﺎ و ﺕﺒﻴﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻡﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ ﺝﺰء أو ﻓﻘﺮة.

5 .3

ﺕﻨﻈﻴﻢ إﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

• اﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ ﺣﺴﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ إﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ :
 oاﻟﻐﻴﺎب اﻟﻤﺒﺮر ﻋﻦ إﻡﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺨﻮل اﻹﺳﺘﺪراك )اﻟﻤﺎدة  29ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 136
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان (2009
 oاﻟﻐﻴﺎب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻋﻦ إﻡﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻡﻨﻪ ﻋﻼﻡﺔ 20/00وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
إﺳﺘﺪراك اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
• ﺝﻤﻊ وﺕﺴﺠﻴﻞ ﻋﻼﻡﺎت اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﺏﺎﻟﺘﺰاﻡﻦ ﻡﻊ ﻓﺘﺮة إﺝﺮاء اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت .ﻧﺤﺮس ﻋﻠﻰ أن
ﺕﺴﺠﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻡﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﺏﺎﻟﻤﻠﺤﻖ.
• ﻃﺒﻊ آﺸﻮف اﻟﻌﻼﻡﺎت اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺪوﻻت.
• ﻡﺮاﺝﻌﺔ و ﺕﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﺏـ)أو ﺻﻔﺤﺔ( اﻟـ  WEBإن وﺝﺪت.
• ﺕﺴﻠﻴﻢ آﻞ اﻟﻌﻼﻡﺎت ووﺙﺎﺋﻖ اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻡﻦ ﻃﺮف اﻷﺳﺘﺎذ )أﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮذج
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ(.
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• ﻳﺴﻠﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ آﺸﻮف اﻟﻌﻼﻡﺎت إﻟﻰ ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ ،رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم وﻡﺴﺆوﻟﻲ
ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ.
6 .3

إﻋﻼن اﻟﻌﻼﻡﺎت  -اﻟﻄﻌﻮن

• ﺏﻌﺪ آﻞ إﻡﺘﺤﺎن وﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪاوﻻت ﺕﻌﻠﻦ اﻟﻌﻼﻡﺎت وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﻤﻮذﺝﻲ وﺝﺪول اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ
)اﻟﻤﺎدﺕﺎن  35و 36ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان  .(2009ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن
اﻟﻄﻌﻮن ﺕﻘﺒﻞ ﺥﻼل اﻟﻴﻮﻡﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻴﻦ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻟﻌﻼﻡﺎت دون ﺣﺴﺎب أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ
)اﻟﻤﺎدﺕﺎن  38و  36ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺙﺎﺋﻘﻪ ﺏﺈﺳﺘﺜﻨﺎء وﺙﺎﺋﻖ اﻹﺳﺘﺪراك )اﻟﻤﺎدة  37ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﺕﺼﺤﻴﺢ ﻡﻀﺎد )اﻟﻤﺎدة  38ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 20ﺝﻮان (2009
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم.
7 .3

اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻀﺎد

• ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻀﺎد ﻳﺮﺳﻠﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﺏﻌﺪ إﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ وﺙﺎﺋﻘﻪ )اﻟﻤﺎدة 38
ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻡﺼﺤﺤﺎ ﺁﺥﺮا دون اﻟﺒﻮح ﺏﺈﺳﻤﻪ ﻡﻦ رﺕﺒﺔ أﻋﻠﻰ أو رﺕﺒﺔ اﻟﻤﺼﺤﺢ اﻷول
وﻡﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ.
• ﻟﻴﻜﻦ م.ع و و.ع اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻌﻼﻡﺔ ﺏﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻀﺎد .وهﻜﺬا )اﻟﻤﺎدة  40ﻡﻦ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
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>  3ﻧﻘﺎط

م.ق – م.ب

ﻋﻼﻡﺔ اﻹﻡﺘﺤﺎن =
)م.ق+م.ب(2/

= <  3ﻧﻘﺎط

ﻻ

م.ب < م.ق

ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻹﻤﺘﺤﺎﻥ = ﺍﻷﺩﻨﻰ
)م.ق  ،م.ب(

ﻧﻌﻢ

ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻹﻤﺘﺤﺎﻥ = ﺍﻷﻗﺼﻰ
)م.ق  ،م.ب(

ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ
• ﺏﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻀﺎد ،ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺙﻴﻘﺔ إﻡﺘﺤﺎﻧﻪ) .اﻟﻤﺎدة  41ﻡﻦ اﻟﻘﺮار
رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.
8 .3
•
•
•
•

اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ إﺝﺒﺎرﻳﺔ )اﻟﻤﺎدة  24ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 20ﺝﻮان .(2009
ﻡﺠﻤﻮع  3ﻏﻴﺎﺏﺎت ﻓﻲ ﻡﺎدة أو  5ﻏﻴﺎﺏﺎت ﻡﺒﺮرة ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ )اﻟﻤﺎدة  25ﻡﻦ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ إﺳﺘﺪراك ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب ﻡﺒﺮر )اﻟﻤﺎدة  27ﻡﻦ اﻟﻘﺮار  136رﻗﻢ
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
اﻟﻐﻴﺎب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺕﻄﺒﻴﻘﻲ ﺕﻨﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻡﺔ  20/00ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺳﺘﺪراآﻪ )اﻟﻤﺎدة  27اﻟﻘﺮار ﻡﻦ رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان
.(2009

• اﻟﻐﻴﺎﺏﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة ﺥﻼل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺎدة إذا ﺏﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ أآﺜﺮ ﻡﻦ 3/1
اﻟﺤﺼﺺ ،ﺕﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ إﻗﺼﺎء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺠﺎري )اﻟﻤﺎدة
 27ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
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ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺕﺬة وﻡﺴﺆوﻟﻲ ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪروس ﺿﺮورﻳﺔ وﻡﻤﻜﻦ إﺣﺘﺴﺎﺏﻬﺎ واﺝﺒﺔ ﻡﻦ ﻃﺮف ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
9 .3

ﻡﺘﺎﺏﻌﺔ ﻡﺬآﺮات ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

ﻓﻲ ﺏﺪاﻳﺔ ل 3ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ أو م 2ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮ  ،ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻡﻮﺿﻮع
ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ ﻡﺬآﺮة رﺳﺎﻟﺔ أو ﺕﻘﺮﻳﺮ ﺕﺮﺏﺺ  .هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻡﺰود ﺏﻌﺪد ﻡﻦ اﻷرﺻﺪة
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻡﺮﺕﺒﻄﺎ ﺏﺎﻟﺘﺨﺼﺺ و ﻳﻌّﺪ ﺏﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ .ﻳﻤﻜﻦ ان
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻡﻘﺘﺮﺣﺎ ﻡﻦ ﻃﺮف ﻡﺆﺳﺴﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي) ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ وﻡﺎﺳﺘﺮ
ﻡﻬﻨﻲ(.
ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻳﺨﻔﻒ ﺳﺪاﺳﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺥﻴﺮ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ ﺕﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺏﺎﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻡﺤﻞ ﺕﺮﺏﺼﻪ
واﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب .ﻳﺆﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﺝﻮﺏﺎ ﻡﻦ ﻃﺮف أﺳﺘﺎذ ﻡﻊ ﻡﺘﺎﺏﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ﻡﻦ ﻃﺮف
ﻡﺸﺮف ﻡﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ )اﻟﻤﺼﺪر .(CNH
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ وﻡﺴﺆول اﻟﺘﺨﺼﺺ.
10.3

ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

ﻋﻘﺪ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ) ﻓﺮق ﺏﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ( ﻷﺝﻞ :
• اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻡﺎت اﻹﺳﺘﺪراك و اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ.
• ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻋﻼﻡﺎت اﻡﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺴﺪاﺳﻲ.
• ﻡﻌﺎﻳﻨﺔ ﻡﻮاﺿﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
• ﻡﺮاﺝﻌﺔ ﺕﻌﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.
11.3

اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ و ﺟﺪاول ﺕﻮﻗﻴﺖ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ

• ﻳﻄﻠﺐ ﻡﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻻﺝﺘﻤﺎع ﻡﻊ ﻡﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻔﺮوع واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ ﻟﻜﻞ أﺳﺘﺎذ ﺥﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
• ﺕﺤﺮﻳﺮ ﺝﺪول اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ.
• ﺣﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﺕﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة  06ﻡﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 130-08
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  03ﻡﺎي  2008اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺏﺎﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﻡﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻡﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة:
• ﻋﺪد أﺳﺎﺏﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮﺝﻌﻲ هﻮ  32أﺳﺒﻮﻋﺎ ﺥﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  .ﻻ ﻳﺤﺴﺐ ﻡﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ أي ﺵﻜﻞ ﺁﺥﺮ ﻡﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻲ.
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• ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت  192ﺳﺎﻋﺔ دروس ﻡﻄﺎﺏﻘﺔ ﻟـ  288ﺳﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﻡﻮﺝﻬﺔ أو  384ﺳﺎﻋﺔ
أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أي  06ﺳﺎﻋﺎت أو  09ﺳﺎﻋﺎت أو  12ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ دروس ،أﻋﻤﺎل
ﻡﻮﺝﻬﺔ أو أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
• اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ هﻲ ﺳﺎﻋﺔ درس ﺕﻘﺎﺏﻠﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ و ﻧﺼﻒ أﻋﻤﺎل ﻡﻮﺝﻬﺔ أو ﺳﺎﻋﺘﻲ أﻋﻤﺎل
ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
• ﺣﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻳﺴﺎﻳﺮ ﻋﺪد أﺳﺎﺏﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ .إذا آﺎن هﺬا اﻟﻌﺪد دون  32ﻳﺮاﺝﻊ هﺬا
اﻟﺤﺠﻢ زﻳﺎدة.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.
 .1ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ
.2
.3
.4
.5

رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ
ﻡﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻔﺮع
ﻡﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ

اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت و اﻟﻌﻘﺒﺎت :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

ﻋﺪم ﻋﻘﺪ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺒﺮﻡﺠﺔ
ﻋﺪم ﺕﻮزﻳﻊ وﺙﺎﺋﻖ اﻟﺪروس و ﻡﺠﻤﻮع اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
ﻋﺪم ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻹﺳﺘﺪراك ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻷﻡﺜﻞ
ﻋﺪم وﺻﻮل اﻟﻌﻼﻡﺎت إﻟﻰ ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
ﻋﻄﻞ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻋﺪم اﻧﺠﺎز ﺝﺪول اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻋﺪم اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ
إﺿﻄﺮاﺏﺎت ﻓﻲ اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻋﺪم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻡﺎت و اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺙﺎﺋﻖ
ﻋﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎﺕﻴﺔ
ﻋﺪم اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺏﺎﻟﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻷﻡﺜﻞ
ﻋﺪم ﻋﻘﺪ اﺝﺘﻤﺎع ﻟﺠﺎن اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
ﺕﺄﺥﺮ ﻓﻲ ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ
ﻋﺪم ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻋﻮاﻡﻞ اﻟﻨﺠﺎح :
 .1اﻧﺠﺎز إﺳﺘﺪراك اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ
 .2اﻧﺠﺎز ﻡﺘﺎﺏﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .3اﻧﺠﺎز اﻟﺴﺪاﺳﻲ
 .4اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺝﺪول اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﺏﻮﺿﻮح
 .5اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
 .6اﻧﺠﺎز اﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ
 .7اﻟﻄﺎﻟﺐ راض
 .8ﺕﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ و ﺣﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
 .9ﻋﻘﺪ اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﺎن اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت
 .10دراﺳﺔ و ﻡﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ و اﻧﺠﺎز ﺝﺪاول اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
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ﻥﺸﺎﻃﺎت ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

4

هﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻧﻬﻢ إﺥﺘﺘﺎم اﻟﺴﺪاﺳﻲ أو اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻲ.

رﻗﻦ و ﺡﺠﺰ
اﻟﻌﻼﻣﺎت وإﻋﻼﻧﻬﺎ

ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت

آﺸﻮف اﻟﻌﻼﻣﺎت

ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ
واﻟﺘﻮﺝﻴﻪ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻟﺠﺎن اﻟﻄﻌﻮن

اﻟﺸﻬﺎدات

اﻟﻤﺆﺙﺮات

1 .4

رﻗﻦ وﺡﺠﺰ اﻟﻌﻼﻡﺎت وإﻋﻼﻧﻬﺎ

• اﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ رﻗﻦ و ﺣﺠﺰ آﻞ اﻟﻌﻼﻡﺎت.
• ﺳﺤﺐ آﺸﻮف اﻟﻌﻼﻡﺎت ﺣﺴﺐ اﻷﻓﻮاج واﻟﻔﺮوع واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
إﻋﻼن آﺸﻮف اﻟﻌﻼﻡﺎت وﺕﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎم.

•

ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ أو ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت.
2 .4

ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت

إﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت ﻡﻦ ﻃﺮف رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم .ﺕﺘﻢ ﻡﺪاوﻻت هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺮارﻳﻦ
رﻗﻢ  136و 137اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .2009

• ﻋﻘﺪ إﺝﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻡﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎریﺔ :
 oﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت )اﻟﻤﺎدة  44ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان (2009
ﺕﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻲ( .ﺕﻤﻜﻦ ﻡﻦ ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
 oﺕﺘﺄآﺪ ﻡﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺏﻌﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﺏﺈﻧﺘﻈﺎم  .ﺕﻌﻠﻢ اﻹدارة ﺏﺄﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻌﻮن ﺕﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻮاد  29 ،25و 30ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان
) 2009اﻟﻐﻴﺎب واﻟﺘﺨﻠﻲ(.
 oﺕﺼﺪق ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻡﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ.
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• إﺝﺘﻤﺎع ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺏﺎﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻡﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎریﺔ :
 oﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت هﺬﻩ )اﻟﻤﺎدة  46ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان
 (2009ﺕﺘﺸﻜﻞ ﻡﻦ ﻡﺴﺆوﻟﻲ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ(.
 oاﻟﺮؤﺳﺎء ﻳﻌﻴﻨﻮن ﻡﻦ ﺏﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ رﺕﺒﺔ ﻡﻦ ﻃﺮف هﻴﺌﺔ اﻹﻧﺘﻤﺎء )اﻟﻤﺎدة 47
ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
 oﻟﺠﺎن اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت هﺬﻩ :
 oﺕﺼﺪق ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
 oﺕﺼﺮح ﺏﺎﻟﻘﺒﻮل ،ﺏﺎﻟﺘﺄﺝﻴﻞ و ﺏﺎﻟﻔﺼﻞ.
 oﺕﻘﻮم ﺏﺎﻹﻧﻘﺎذ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء.
 oﺕﻘﺘﺮح ﺕﻮﺝﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ.
 oﺕﺤﺮر وﺕﺒﻠﻎ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  51ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 20ﺝﻮات .2009
• إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻡﺪاوﻻت ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت ﻡﻊ ﺕﺒﻴﺎن ﺕﺎرﻳﺦ ﺁﺥﺮ أﺝﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻮن وﻡﻜﺎن
إﻳﺪاﻋﻬﺎ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﺕﻨﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺎت )أو ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ(
ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.
3 .4

ﻟﺠﺎن اﻟﻄﻌﻮن

• ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻮن )اﻟﻤﺎدة  54ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• اﻹﻋﻼن ﺏﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻡﺴﺘﻬﺎ اﻟﻄﻌﻮن.
• ﺕﺴﺠﻴﻞ وﻡﺮاﺝﻌﺔ ﻋﻼﻡﺎت ﻡﺤﺎﺿﺮ اﻟﻄﻌﻮن ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء.

• ﺳﺤﺐ وﺕﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺕﻨﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺎت )ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ( ورﺋﻴﺲ
اﻟﻘﺴﻢ.
4.4

ﻟﺠﺎن ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺬآﺮات

ﺥﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷﺥﻴﺮ )اﻟﺴﺪاﺳﻲ  6ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ل أو اﻟﺴﺪاﺳﻲ  4ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ م( ،ﻡﻬﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪاوﻻت
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻡﺠﻤﻮع دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ )اﻟﻤﺎدة  49ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان
 .(2009ﻷﺝﻞ هﺬا ،ﺕﺸﻜﻞ ،ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ دﻓﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ )ﻡﺬآﺮة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ( اﻟﺬي
ﻳﻘﺪﻡﻪ اﻟﻄﻠﺐ ،و ﺕﻀﻢ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ :
• اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.
• ﻋﻀﻮﻳﻦ أو ﺙﻼﺙﺔ أﻋﻀﺎء ﻡﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ اﻟﻤﺆﻃﺮ.
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• ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﺕﺤﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻡﺤﻀﺮا ﺕﺠﺪون ﻧﻤﻮذﺝﻪ ﻃﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ .ﻟﻠﺘﺬآﻴﺮ :
• ﺕﺸﻜﻞ رﺳﺎﻟﺔ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﺝﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻡﻦ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷﺥﻴﺮ ﻡﻦ ﺏﺮﻧﺎﻡﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
• ﺕﻘﻴﻢ ﺏﻌﻼﻡﺔ ﻋﻠﻰ  20وﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻷرﺻﺪة ﻡﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﺵﺮوط ﻋﺮض اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
• ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
 oﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ :ﻡﺠﻤﻮع ﻡﻌﺪﻻت اﻟﺴﺪاﺳﻴﺎت ﻡﻦ  1إﻟﻰ  6ﻡﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ .6
 oﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮ :ﻡﺠﻤﻮع ﻡﻌﺪﻻت اﻟﺴﺪاﺳﻴﺎت ﻡﻦ  1إﻟﻰ  4ﻡﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ .4
ﺕﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻡﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻡﻊ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻹﺝﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ )وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻡﺔ
ﻡﺬآﺮة اﻟﺘﺨﺮج( :
•
•
•
•

] : [12 - 10ﻡﺘﻮﺳﻂ
] : [14 - 12ﻗﺮﻳﺐ ﻡﻦ اﻟﺤﺴﻦ
] : [16 - 14ﺣﺴﻦ
] : [20 - 16ﺣﺴﻦ ﺝﺪا

ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺕﻨﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺎت )أو ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ(
ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.
5 .4

ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ«

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ ﻓﻲ ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ أواﺋﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت ،ﻓﻲ ﺕﻮﺝﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻓﻲ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻡﻦ ﻡﻨﺢ
اﻟﺪراﺳﺔ) ...اﻟﻤﺎدة  55ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان : (2009
• ﺕﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ واﻟﺘﻮﺝﻴﻪ« )اﻟﻤﺎدة  55واﻟﻤﺎدة  56ﻡﻦ اﻟﻘﺮار  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20
ﺝﻮان  (2009وﺕﻀﻢ :
 oﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺎت أو ﻧﺎﺋﺐ ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت آﺮﺋﻴﺲ.
 oرؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
 oﻡﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
• ﺕﺮﺕﻴﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻻﺣﻘﺎ )اﻧﻈﺮ ﺝﺰء اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ ﻻﺣﻘﺎ(.
• ﺕﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻀﺮ وﺕﻌﻠﻴﻘﻪ ﻹﻃﻼع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻡﻊ إﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻮﺝﻴﻪ )اﻟﻤﺎدة  57ﻡﻦ اﻟﻘﺮار 136
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• إﺳﺘﻼم وﻡﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﻌﻮن ﺥﻼل اﻟـ  48ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن )اﻟﻤﺎدة  57ﻡﻦ اﻟﻘﺮار
رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﺕﻨﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺎت )أو ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ(
ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.
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6 .4

ﺕﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات

ﺥﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷﺥﻴﺮ )س 6ل أو س 4م( وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ ﻡﺬآﺮات اﻟﺘﺨﺮج :
• ﺕﺠﻤﻊ وﺕﺮاﺝﻊ ﻡﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
• ﺕﺪﺏﺲ ﺵﻬﺎدة ﻡﻴﻼد
• ﺕﺪﺏﺲ آﺸﻮف ﻋﻼﻡﺎت آﻞ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻨﻜﻮﻳﻨﻲ
• ﺕﺮاﺝﻊ اﻟﻜﺸﻮف ﻡﻘﺎرﻧﺔ ﻡﻊ اﻟﻌﻼﻡﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
• ﺕﺤﺮر اﻟﺸﻬﺎدات
• إرﺳﺎل اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ
• ﺕﻮﺙﻖ ﻧﺴﺦ اﻟﺸﻬﺎدات
• ﺕﺮﺳﻞ اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ
• ﺕﻮﺙﻖ ﻧﺴﺦ اﻟﺸﻬﺎدات
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﺏﻪ اﻟﻌﻤﻴﺪ )أو ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ( ﺏﺎﻻﺵﺘﺮاك ﻡﻊ ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم
7 .4

ﺕﺤﺮﻳﺮ آﺸﻮف اﻟﻌﻼﻡﺎت

أﻧﻈﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻠﺤﻖ )اﻟﻤﺼﺪر :إﺝﺘﻤﺎع  CRCﺏﺘﺎریﺦ  18/17ﺝﺎﻥﻔﻲ  2010اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ
ﻃﺮف اﻟﻮزارة اﻟﻮﺹﻴﺔ(.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﺕﻨﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺎت )أو ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ(
ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.
اﻟﺼﻌﻮﺏﺎت واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ﺕﺄﺥﺮ رﻗﻦ و ﺣﺠﺰ اﻟﻌﻼﻡﺎت
ﺕﺸﻮش ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت
ﻋﺪم اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺏﺎﻟﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﺕﺄﺝﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻋﺪم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻡﺤﺎﺿﺮ اﻟﻌﻼﻡﺎت ﻡﻦ آﻞ اﻷﻋﻀﺎء
ﻋﺪم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻡﺤﺎﺿﺮ ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺬآﺮة ﻡﻦ آﻞ اﻷﻋﻀﺎء
ﻋﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎﺕﻴﺔ
ﻋﺪم ﺕﺴﻠﻴﻢ ﻡﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻟﻠﻌﻤﻴﺪ أو ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﺪم ﺕﺤﺮﻳﺮ ﺵﻬﺎدات اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻵﺝﺎل اﻟﻤﺤﺪدة

ﻋﻮاﻡﻞ اﻟﻨﺠﺎح :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﻟﺠﺎن اﻹﻡﺘﺤﺎﻧﺎت ﺵﻜﻠﺖ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺕﻤﺖ
اﻟﺸﻬﺎدات ﺣﺮرت ﻓﻲ اﻵﺝﺎل اﻟﻤﺤﺪدة
ﺕﺮﺕﻴﺐ وﺕﻮﺝﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻧﺠﺰ.
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺝﻴﻪ ﺵﻜّﻠﺖ
اﻟﻄﻠﺒﺔ راﺿﻮن
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اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ

5

ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮ ﻃﺎﺏﻊ وﻃﻨﻲ ،وهﻮ ﻡﻔﺘﻮح ﻟﻠﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ أو ﺵﻬﺎدة ﻡﻌﺘﺮف ﺏﻬﺎ آﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ )اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ  06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2010/10/11اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ .(2011/2010
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﺕﻨﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ )أو ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ و رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ(
1 .5

اﻟﻤﺘﺮﺵﺤﻮن اﻟﻤﻨﺤﺪرون ﻡﻦ ل.م.د

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ

ﻳﺮﺕﻜﺰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ  06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 2010/10/11اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ :(2011/2010
• رﻏﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ آﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ.
• ﺵﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ أو ﺵﻬﺎدة ﻡﻌﺎدﻟﺔ ﻡﻌﺘﺮف ﺏﻬﺎ .ﻡﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺕﺤﺪدهﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
• ﻗﺪرات اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة.
ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻳﻮدع اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻡﻠﻔﺎ ﻟﺪى ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ :
• رﺳﺎﻟﺔ ﺕﺒﺮﻳﺮ
• ﺵﻬﺎدة ﻡﻴﻼد
• ﻧﺴﺨﺔ ﻡﻦ ﺵﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ
• ﻧﺴﺨﺔ ﻡﻦ ﺵﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ أو اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ
• ﻡﻠﺤﻖ اﻟﺸﻬﺎدة أو ﻡﺨﺘﻠﻒ آﺸﻮف اﻟﻌﻼﻡﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺠﺎﻡﻌﻲ اﻟﺬي زاوﻟﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ
دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت

ﺕﺨﻀﻊ دراﺳﺔ ﻡﻠﻔﺎت اﻟﻤﺘﺮﺵﺤﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• ﺕﻘﻴﻴﻢ و ﺕﺪرج اﻟﻄﺎﻟﺐ
• اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
• اﻹﺳﺘﺪراك
• اﻹﻧﻀﺒﺎط
آﻞ ﻃﺎﻟﺐ أﺕ ّﻢ دراﺳﺘﻪ ﺏﺎﻹﺳﺘﺪراك ،أو ﺕﻌﺮض ﻟﻌﺪة إﺝﺮاءات ﺕﺄدﻳﺒﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﺣﻀﻮﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺏﺎﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
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ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ

أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ
2 .5

اﻟﻤﺘﺮﺵﺤﻮن اﻟﻤﻨﺤﺪرون ﻡﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ

ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻳﻮدع اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻡﻠﻔﺎ ﻟﺪى ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ :
•
•
•
•
•

رﺳﺎﻟﺔ ﺕﺒﺮﻳﺮ.
ﺵﻬﺎدة ﻡﻴﻼد.
ﻧﺴﺨﺔ ﻡﻦ ﺵﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ.
ﻧﺴﺨﺔ ﻡﻦ ﺵﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ،ﺵﻬﺎدة دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ ،ﻡﻬﻨﺪس دوﻟﺔ أو ﻡﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ.
ﻡﺨﺘﻠﻒ آﺸﻮف اﻟﻌﻼﻡﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺠﺎﻡﻌﻲ اﻟﺬي زاوﻟﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ.
اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ أو ﺷﻬﺎدة دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ أو ﺵﻬﺎدة دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ أن ﻳﺴﺠﻠﻮ ﻓﻲ ﻡﺎﺳﺘﺮ )1م(1
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ أﺳﻔﻠﻪ :
ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

اﻟﻤﻄﺎﺏﻘﺔ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ

ﺵﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ )ﺏﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ 04+ﺳﻨﻮات دراﺳﺔ(

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

م1

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ) ﺏﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ 4+ﺳﻨﻮات دراﺳﺔ(

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

م1

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ
ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺘﺮﺵﺤﻮن ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻡﺎﺳﺘﺮ ) 2م (2ﻷﺝﻞ إﻋﺪاد رﺳﺎﻟﺔ ﺏﺤﺚ.
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ

أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ.
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ﺕﻘﻴﻴﻴﻢ اﻟﻤﺆههﻼت

6

ﺕﻘﺪر اﻟﻤﺆﺆهﻼت و اآﺘﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎررف ﺳﺪاﺳﻴﺎ إﻡﺎ ﺏﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻡﺴﺘﻤﺮة وﻡﻡﻨﺘﻈﻤﺔ وإﻡﺎ ﺏﺎﻡﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﺎﺋﻲ وإﻡﺎ
ﻓﻲ .20099/06/20
ﺏﺎﻟﻨﻤﻄﻴﻦ ﻡﻌﺎ .اﻟﻤﺎدة  18ﻡﻦ اﻟﻘﺮﺮار رﻗﻢ  137اﻟﻤﺆرخ ﻲ
1.6

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺮة

ﻟﺴﻴﺮ ﻡﺴﺘﻮى ﻓﻬﻬﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﻞ ﻡﺤﺪدة ﺮ
• ﺕﺘﺘﻨﺎول ﻡﺴﺎﺋﻞ
ﺨﺼﻲ ...
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺨ
ﺔ
ﻋﻤﺎل
اﻟﺪروس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﺘﻤﺎرﻳﻦ ،اﻷﻋ
س
ﺣﻮل
• ﺕﺘﺘﻨﺎول أﺳﺌﻠﺔ ﺣ

ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻴﻘﻴﺔ ﺕﻨﺠﺰ ﻋﻠﻠﻰ ﺵﻜﻞ
ﺼﺺ اﻟﺪروس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ واﻷ
ﺕﺘﺘﻨﺎول أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﺣ ﺺ
ﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
ﺣﺼﺺ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻡﺒﺮﻡﺠﺔ ﺥﺼ
ﺺ
ﻤﺎل ﻡﻮﺝﻬﺔ ،أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻴﻘﻴﺔ أو
ﺣﺼﺺ أﻋﻤﺎ
ﺣ
ﺏﺎﻟﺘﻌﺎون ﻡﻊ اﻟﻘﺴﻢ ،ﻡﺪﺕﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﺼﻴﺮﺮة وهﻲ ﻡﺘﺮووآﺔ.
ن
ﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎﻳﻳﻴﺲ
ﻡﻡﻦ ﻃﺮف ﻡﺴ

•

ﺳﻲ.
ﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺏﺏﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳ
ﺣﺴﺐ ﻡﻮازﻧﻧﺔ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼ
ﻲ اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﻨﻬﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ﺣ
آﻞ ﻡﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ
ﺕﺪﺥﻞ ﻞ
2.6
.

ﺳﺘﺪراك
ﺴﺪاﺳﻲ/اﻹﺳ
ن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴ
إﻡﺘﺤﺎن

ﺐ اﻟﻤﻮاد ،اﻟﻤﻌﻌﺎرف اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺒﺔ ﺥﻼل اﻟﺴﺪﺪاﺳﻲ.
• ﻳﺘﺘﻨﺎول ،ﺣﺴﺐ
ﺕﺤﺪّد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺔ ﻡﺪّﺕﻪ.
• ﺤ

1
ﻤﺎدة
ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺎ

ﻹﻣﺘﺤﺎن
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺮة و /أو ﻋﻼﻣﺔ اﻹ
ت
ﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎدة
•ﺕﻀﻢ ﻋﻼ
 10/20أو
•ﺕﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺎدة إذا آﺎﻧﺖ ااﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺕﺴﺎوي 0
ﺕﻔﻮﻗﻬﺎ .اﻟﻤﺎدة  24ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 20ﺟﻮان
 137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 0
1
.2009

2
ﺕﻘﻴﻴﻴﻢ وﺡﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺡﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ إذذا اآﺘﺴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ آآﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺡﺪة
•ﺕﻜﺘﺴﺐ وﺡ
 20ﺟﻮان .(2009
 137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2
)اﻟﻤﺎدة  24ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 7
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺤﺼﻞ
•آﻤﺎ یﻤﻜﻦ أن ﺕﻜﺘﺴﺐ اﻟﻮﺡﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﻮیﺾ إذا آﺎن ﻣﻌﺪل ﻣﺠﻤﻮع ط
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺡﺪة ﻣﺴﺎوییﺎ او یﻔﻮق
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺘﻮازن ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻲ
.(2009
) 10/20اﻟﻤﺎدة  24ﻡﻦ اﻟﻘﺮﺮار رﻗﻢ  137اﻟﻤﺆررخ ﻓﻲ  20ﺟﻮان 9

3
ﺕﻘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

• یﻜﺘﺴﺐ اﻟﻟﺴﺪاﺳﻲ إذا ﺡﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻮع وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ااﻟﺘﻲ یﺘﻜﻮن
..20
ﻣﻨﻬﺎ .اﻟﻤﺎددة  25ﻡﻦ اﻟﻘﺮار ررﻗﻢ  137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻓﻲ  20ﺟﻮان 009
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ااﻟﺘﻲ یﺘﻜﻮن
ﻒ
• یﻤﻜﻦ أن یﻜﺘﺴﺐ اﻟﺴﺪاﺳﻲ ﺑﺎﺎﻟﺘﻌﻮیﺾ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺎوض ﻣﺴﺎویﺎ
ض
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاززﻧﺔ ﺑﻌﺎﻣﻠﻬﺎ .ﻋﻨﺪﺋﺬ ییﻜﺘﺴﺐ اﻟﺴﺪاﺳﻲ إذا آﺎن اﻟﻤﻌﺪل
رﻗﻢ  137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺟﻮان
اﻟﻤﺎدة  25ﻡﻦ اﻟﻘﺮار ﻢ
ﻋﻦ  ) 10/20ة
او ازیﺪ ﻋ
.(2009

4
ﺴﻨﺔ
ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴ

ﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ إذا ﺕﻢ إآﺘﺴﺎب اﻟﺴﺪاﺳﻴﻴﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻬﺎ.
•ﺕﻜﺘﺴﺐ اﻟﺴ
ﺴﻨﻮات ل1
•یﻤﻜﻦ أن ﺕﺕﻜﺘﺴﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻌﻴﺔ أیﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮیﺾ .ﺕﻜﺘﺴﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ
ﻢ
ل 2ل 3ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻌﺪل ﻋﻼﻣﻣﺎت وﺡﺪات
ﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ .إإذا آﺎن هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻣﺴﺎویﺎ ل  10/20أأو یﻔﻮﻗﻪ ،یﺤﺼﻞ اﻟﻄ
ﻟﻠﺴﻨﺔ )اﻟﻤﺎدة  29ﻣﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  137اﻟﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
ال  60ررﺻﻴﺪا اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻨﺔ
ﺝﻮان .(2009
 20ن
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3 .6

دورات اﻹﺳﺘﺪراك

• ﻳﺤﻀﺮ آﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ دورة اﻹﺳﺘﺪراك ﻹﺝﺘﻴﺎز إﻡﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺕﻜﺘﺴﺐ ﻡﻦ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻡﻦ اﻟﺴﺪاﺳﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺕﻜﺘﺴﺐ ﺏﺪورهﺎ.
• اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺥﺬ ﺏﻬﺎ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة هﻲ اﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﺏﻴﻦ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ و دورة
اﻻﺳﺘﺪراك )اﻟﻤﺎدة  27ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
• آﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﻌﺪل ﻡﻌﻮض ﻡﺴﺎو ﻟـ  20/10أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺏﻌﺪ دورة
اﻻﺳﺘﺪراك ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺏﺄرﺻﺪة وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﻌﺪل  20/10أو
اآﺜﺮ)اﻟﻤﺎدة  28ﻡﻦ اﻟﻘﺮار  137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان .(2009
4 .6

ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻹﺳﺘﺪراك ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

ﺕ ّﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻹﺳﺘﺪراك اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ وﺳﻨﺘﻌﺮض ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ﻹﺳﺘﺪراك دﻳﻮن اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )س  1س: (2
• هﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺪراك س 1ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ س 1وإﺳﺘﺪراك س 2ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ س 2او
• ﺕﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺪراك اﻟﺴﺪاﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ س 2؟.
اﻹﺥﺘﻴﺎر اﻷول ﻳﻤﻜﻦ أن ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻌﻮﺏﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺕﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺴﻨﻮي .و ﺏﻌﺒﺎرة أﺥﺮى
إذا اﺝﺘﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﺪراك س 1ووﺝﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ س 2ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻡﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﺏﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
دون اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻼﻡﺔ اﺳﺘﺪراك س 1ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺏﺈﻟﻐﺎء هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻷﺥﻴﺮة.
إﺥﺘﻴﺎرإﺣﺪى اﻹﻡﻜﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻡﻨﺬ ﺏﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ ،ﺕﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻡﺘﺤﺎﻧﺎت اﻹﺳﺘﺪراك ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻡﻦ أﺝﻞ ﺕﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺥﻮل اﻟﺠﺎﻡﻌﻲ.
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اﻟﺪراﺳﺔ
ﺳﺔ
اﻟﺘﺘﺪرج ﻲ
ﻓﻲ

7
1.7

اﻹﻧﺘﻘﺎﺎل ﻡﻦ ل 1إإﻟﻰ ل2

ﻓﻲ آﻠﺘﺎ
ﺤﺎﻟﺔ  ) 1ﻲ
اﻟﺤ
اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﻊ
اﻟﺤﺎﻟﻟﺘﻴﻦ
 60رﺹﻴﺪﺪا(

ﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا ﺻﺪﺪق ﻋﻠﻰ ﺳﺪاﺳﻴﻴﻲ اﻟﺴﻨﺔ
•یﻘﺒﻞ اﻟﻄ
اﻟﺘﻜﻮیﻦ.
ﻦ
اﻻوﻟﻰ ﻣﻣﻦ دورة
ﺻﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﺎﻟﺘﻌﻮیﺾ
ق
•یﻘﺒﻞ اﻟﻄ
ﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا
ﺑﻴﻦ وﺡﺪﺪات ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ.

اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺤﺎﻟﺔ  ) 2ﻊ
ﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(
 30رﺹﻴﺪا ﻰ

ﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳ
ﺐ
أن یﺴﻤﺢ
•یﻤﻜﻦ ن
ﺻﺪة اﻟﺴﻨﺔ
 % 50ﻣﻦ ارﺻ
اآﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ 5
ﺐ
دورة اﻟﺘﺘﻜﻮیﻦ اذا
ﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻞ
اﻻوﻟﻰ و أن یﻜﻮن ﻗﺪ ﺕﺤ
اﻻﻗﻞ ﻋﻠﻰ  1/3ﻣﻦ اﻻرﺻﺪة
ﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
ﻋﻠﻴﻪ أن یﻌﻴﺪ اﻟﺘﺴ
ﺡﻴﻨﺌﺬ یﺠﺐ ﻪ
ﺳﺪاﺳﻲ واﺡﺪ .ﺡ
ﺥﻼل ﺳ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻣﻦ وﺡﺪات ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ.

2.7

اﻹﻥﺘﻘﺎﺎل ﻡﻦ ل 2إﻟﻟﻰ ل3

اﻟﺤﺎﻟﺔ 1
اﻟﺮﺹﻴﺪ(
ﺪ
)

ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاﺳﻴﺎت اﻷرﺑﻌﺔ
ﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ  3إذا ﺻﺪق ﻋ
• یﻘﺒﻞ اﻟﻄ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻣﻦ دورة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮییﺾ ﺑﻴﻦ
ﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ  3إذا ﺻﺪق ﻋﻠ
• یﻘﺒﻞ اﻟﻄ
وﺡﺪات ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ دیﻮﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷووﻟﻰ..

اﻟﺤﺎﻟﺔ 2
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ(
ﺾ
)

ﻃﺎﻟﺐ ﺡﺎﺻﻞ
ّﺥﺺ ﺑﻪ ﻟﻜﻞ ﺐ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ یﻤﻜﻦ أن یﺮ ﺺ
ﺔ
• اﻹﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺔ
 90رﺻﻴﺪ ﻋﻠﻰ ااﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻮع أرﺻﺪة
ﻋﻠﻰ 9
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وﺻﺪّق ﻋﻠﻰ آﻞ وﺡﺪات اﻟﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨ
ﺘﺨﺼﺺ .ﻓﻲ ههﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ یﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﺮ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ وﺡﺪات
ﻣﻦ اﻟﺴﺪاﺳﻴﺎت اﻷررﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏ

هــﺎم :
.1

.2
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أآﺜﺮ ﻡﻦ 5
ﻟﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺜﺮ
ﻋﻠﻰ أي ﺵﺮط ﻡﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮﺮوط و إذا ﻢ
ﺐ راﺳﺒﺎ إذا ﻟﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻰ
ﻳﻌﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺝﻴﻪ).اﻟﻤﺎدة  34ﻡﻦ
اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ و هﺬا ﺣﺘﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺝ
ﺲ
ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻡﻡﺰاوﻟﺔ ﺏﺮﻧﺎﻡﻡﺞ
ﺳ
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮﻮان . 2009
(.
خ
اﻟﻟﻘﺮار رﻗﻢ 1377
ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة أو ااﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﺔ .ﻋﻠﻰ
ﺔ
ﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴ
ﺕﻠﻐﻰ ﻋﻼﻡﺎت اﻟﻤ
ﺳﻮب ،ﻰ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳ
ﻲ
اﻟﻟﻄﺎﻟﺐ إذن إﺳﺘﺪراك هﺎﺕﺕﻪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.
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3.7

اﻹﻧﺘﻘﺎلل ﻡﻦ م 1إﻟﻟﻰ م2

اﻟﺤﺎﻟﺔ 1

ﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ إذا ﺻﺪق ﻋﻠﻰ ﺳﺪاﺳﻴﻲ
•یﻘﺒﻞ اﻟﻄ
ﻷوﻟﻰ ﻣﻦ دورة اﻟﺘﻜﻮیﻦ.
اﻟﺴﻨﺔ اﻷ

اﻟﺤﺎﻟﺔ 2

ان یﺮﺥﺺ ﻟﻠﻄﺎﺎﻟﺐ ان یﺘﺎﺑﻊ اﻟﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
•یﻤﻜﻦ ن
 45رﺻﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ و
اآﺘﺴﺐ وﺡﺪات
ﺐ
ﻣﺎﺳﺘﺮ إذذا ﺻﺪق ﻋﻠﻰ 5
اﻟﺘﺨﺼﺺ..
ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرراﺳﺔ ﻓﻲ ﺼﺺ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷ

هـــــﺎم :
اﻟﺸﺮوط و إذا ﻟﻢ ﻳﻳﻘﻀﻲ أآﺜﺮ ﻡﻦ 03
ط
ﻋﻠﻰ أي ﻡﻦ هﺬﻩ
ﺐ راﺳﺒﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠ
ﻳﻌﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺝﻴﻪ )اﻟﻟﻤﺎدة  37ﻦ
ة
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺮﻧﺎﻡﺞ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ووهﺬا ﺣﺘﻰ ﻲ
ﻡﺰاوﻟﺔ ﺏ ﻡﺞ
ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻡﺰ
ﺳ
ﻡﻦ اﻟﻘﺮار
خ ﻓﻲ  20ﺝﻮﻮان .(2009
 137اﻟﻤﺆرخ
7
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺏﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺔ
ﺳﻮب ﺙﺎﻧﻴﺔ ،ﺕﻠﻐﻰ ﻋﻼﻡﺎﺎت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳ
ﻲ
ﺳﺘﺪراك هﺎﺕﻪ اﻟﻤﺮااﻗﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻤﺮة.
ك
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ إذن إ
ﻋ

.1

.3

ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺴﺎﺎﻥﺲ واﻟﻤﻤﺎﺳﺘﺮ
ﺕﺮﺮﺕﻴﺐ اﻟﻔﻔﺎﺋﺰیﻦ ﻲ

8

ﻓﻲ ﺕﻮﺝﻴﻪ اﻟﻄ
آﻞ دﻓﻌﺔ و ﻲ
اﻻول ﻡﻦ ﻞ
ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻔﻴﺪ هﺬا اﻟﺘﺮﺮﺕﻴﺐ ﻓﻲ ﺕﻌﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻻ
ﻄﻠﺒﺔ و ﻓﻲ اﻟﻟﺤﺼﻮل
136
.(2009/06
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 0 /20
خ
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ )اﻟﻤﺎدة  55ﻡﻡﻦ اﻟﻘﺮار 6
ﻋﻠﻰ ﺢ
1.8

اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ
ﺲ
ﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻓﻲ
ﺕﺮﺕﻴﺐ

 183ﺏﺘﺎریﺦ
ﻡﺮاﺳﻠﺔ م ت ع ت/و.ت.ع.ب.ع رﻗﻢ 1
ﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻟﻲ )
ﺣﺴﺎب ﻡﻌﺪﻻت ااﻟﺘﺮﺕﻴﺐ ﻰ
ب
ﻳﺘﻢ
: (2006
6/12/02

/

/
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ﺡﻴﺚ :

 = nﻡﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﺏﻌﺪ اﻟﺴﻨﻮات ) 3ﺳﻨﻮات ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ وﺳﻨﺘﺎن ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮ(
) 0 = Riﺳﻨﺔ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ رﺳﻮب(
= ) 1ﺳﻨﺔ ﺏﺮﺳﻮب(
= ) 2ﺳﻨﺔ ﺏﺮﺳﻮب ﺙﻼﺙﻲ(
) 0 = Siﺳﻨﺔ ﻡﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ(
= ) 0.5ﺳﻨﺔ ﻡﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ دورة اﻹﺳﺘﺪراك(
 = Moyiﻡﻌﺪل اﻟﺴﻨﺔ i
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺕﻨﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ )أو ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ( ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ.

9

اﻟﺪآﺘﻮراﻩ

ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺕﻨﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺕﺤﺖ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت )أو ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ( ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ،
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ .
1 .9

ﺕﺮﺕﻴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ

ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ  1اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  17ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ  2010ﺵﺮوط اﻟﺪﺥﻮل ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻡﻦ ل م د.
1.1.9

ﺕﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

)اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ  2009اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ(
• ﺕﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻡﻦ أﺳﺎﺕﺬة اﻟﺮﺕﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻡﻦ ﺏﻴﻦ ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺪور اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻴﺪان
)اﻟﻤﺎدة  6و 7ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ .(2009
• ﻡﻬﺎم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻡﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  9ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ (2009
 oﺕﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﺏﻘﺔ
 oدراﺳﺔ ﻡﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺵﺤﺎت
 oإﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺘﺮﺵﺤﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﺏﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺤﺎدﺙﺔ
 oاﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع ﺏﺤﺚ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ،اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻡﻦ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺨﺮج
 oﺕﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺚ وإﻡﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺏﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ
 oﻡﺘﺎﺏﻌﺔ وﺕﻘﻴﻴﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﺥﻼل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 oﺕﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮآﻴﺔ اﻷﺳﺎﺕﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺘﺪﺥﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 oاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻡﻊ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
• ﺕﺤﺮﻳﺮ /ﻡﺮاﺝﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺥﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺏﺎﻟﻠﺠﻨﺔ )اﻟﻤﺎدة  10ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ (2011/07/28
40
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2.1.9

ﺤﻖ
وﺿﻊ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺋﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﺬﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤ
ﻓﻲ ﻡﺴﺎﺏﻘﺔ اﻟﻟﺪﺧﻮل
ﻲ

ﺳﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺏﺔ ﻟﻠﺪﺥﻮل إﻟﻟﻰ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺜﺎﻟﺚ.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺣﺪﺪات ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻤﺎﺳﺘﺮ اﻷﺳﺎﺳ
3.1.9
•

•
•

•
•
•

•

اﻟﺘﺮﺵﺢ
ﺢ
ﺕﻜﻮﻳﻦ ﻡﻠﻒ

رﺳﺎﻟﺔﺔ ﺕﺤﻔﻴﺰﻳﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺵﻬﺎﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻳﺎ
ﻧﺴﺨﺔﺔ ﻡﺼﺎدق ﻋ
ﺲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺵﻬﺎﺎدﺕﻲ
ﻧﺴﺨﺔﺔ ﻡﺼﺎدق ﻋ
اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ آﺸﻮﻮف اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻠﻠﺪورﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﺴﺨﺔﺔ ﻡﺼﺎدق ﻋ
ﺳﺘﺮ
ﺵﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘ
ﻧﺴﺨﺔﺔ ﻡﻦ ﻡﻠﺤﻖ ﺵ
اﻷﺝﺮاء
ﺮ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺏﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺮﺵﺤﻴﻦ
ﺕﺮﺥﻴﻴﺺ ﻡﻦ ﺎ
ﺵﺢ
ﻃﺎﺏﻊ ﺏﺮﻳﺪي وﻋﻨﻨﻮان اﻟﻤﺘﺮﺵ
ف ﻋﻠﻴﻪ ﻊ
ﻇﺮف

4.1.9

ﻗﺒﻮل وودراﺳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻔﺎت

ﺒﻮل اﻟﻤﻠﻔﺎت
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺕﺪرس ﻗﺒﻮ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻮر ﺚ
اﻟﻤﺮﺮﺡﻠﺔ  :1اﻟﻔﺮﺮز اﻷوﻟﻲ
ب اﻟﻌﻼﻡﺔ :
ﺣﺴﺎب

ﻟﻤﻌﺩل )ﻡ + (1ﺍﻟﻤﻌﺩل )ﻡ(2
 * B = Aﺍﻟﻤ
2
ﻰ:
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻌﺎﻡﻞ آﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺘﺮﺕﻴﺐ
ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل %10اﻷ
ﺔ
1=B
 0.80 = Bﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل %25اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻴﻦ
 0.70 = Bﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل %30اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻴﻦ
 0.60 = Bﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل %25اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻴﻦ
 0.50 = Bﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل %10اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻴﻦ
ﺣﻠﺔ  P ) 1هﻮ ﻋﺪد
* C1= 10اﻟﻤﺮﺮﺕﺒﻮن اﻷواﺋﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣ
ﻋﺪد ااﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻮﻟﻴﻦ 1 P
ﺣﺔ(
ﺻﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ
اﻟﻤﻨﺎﺻ
ﺝﻮان 2011
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ﻋﻠﻰ  16ﻧﻘﻄﺔ ))(Nd ≤ 16
اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ  :2ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻠﻠﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎررة ﺳﺎﺏﻘﺎ ،و ااﻟﻤﻨﻘﻄﺔ ﻰ
ﺣﻠﺔ (1ﺏﻤﻌﺎﻡﻞ ﺕﺼﺤﻴﺢ.
ﻳﺄﺥﺬ اﻟﺘﻘﻴﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺒﺎن اﻟﻌﻼﻡﺔ ) Aاﻟﻤﺮ ﺔ
ﺵﺢ دون ﺕﻌﻮﻮﻳﺾ أو إﺳﺘﺘﺪراك  ،أو إإﻋﺎدة اﻟﺴﻨﺔ )ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ وﻡﻡﺎﺳﺘﺮ(
 0.80 * A = Ndﺏﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﺮﺵ
ﻋﺎدة اﻟﺴﻨﺔ
ﺳﺘﺪراك أو إﻋ
 0.70 * A = Ndﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﺮﺮﺵﺢ ﻡﻘﺒﻮل ﺏﺏﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ووﻟﻜﻦ دون إﺳ
ﻋﺎدة اﻟﺴﻨﺔ
ﻹﺳﺘﺪراك وﻟﻜﻦ دون إﻋ
ﺵﺢ ﻡﻘﺒﻮل ﺏﺎﻹ
 0.60 * A = Ndﺏﺎﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﺮﺵ
ﺴﻨﺔ
ﺵﺢ ﻡﻘﺒﻮل ﻡﻡﻊ إﻋﺎدة اﻟﺴ
 0.40 * A = Ndﺏﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﺮﺵ
ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺸﻔﺎهﻲ ﻮ
هﻮ  P *2 = C2ﻡﻦ ﺏﻴﻦ ااﻟﻤﺮﺕﻴﻴﻦ اﻷوواﺋﻞ ﻡﻦ اﻟﻤﺮﺮﺣﻠﺔ  P) 2هﻮ ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ(
ﺐ
ﻷول ﻡﻦ
ﻼل اﻟﺪور اﻷ
اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺘﺪرج ﺥﻼ
ن
ﻳﺆﺥﺬ ﻓﻲ
أو أآﺜﺮ ﺬ
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺘﺴﺎوي ﺏﻴﻦ ﻡﻡﺘﺮﺵﺤﻴﻦ و
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﺎﻡﻌﻲ(.
(N
ﻘﺎط )Ne ≤ 4
اﻟﺸﻔﺎهﻲ( ﻋﻠﻰ  4ﻧﻘﺎ
ﻲ
اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ  :3ﺕﻘﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎددﺙﺔ )

آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻲ
ﻹدارة :ﻳﺘﻢ اﻟﻟﺘﻨﻘﻴﻂ
ﻋﻀﺎء ﻡﻦ ﺏﻴﻴﻨﻬﻢ ﻡﻤﺜﻞ اﻹ
ﻡﻦ  3إﻟﻰ  5أﻋ
اﻟﻤﻤﺤﺎدﺙﺔ ﺕﺘﻢ أﻡﺎم هﻴﺌﺔ ﻦ
ﻄﺔ .
• دواﻓﻊ وﻡﻡﺒﺮرات اﻟﻤﺘﺮﺮﺵﺢ 1 :ﻥﻘﻄ
اﻟﺨﻄﺎب (  1ﻥﻘﻄﺔ.
ب
• اﻹﺕﺼﺎل ) اﻟﻠﻐﺔ -اﻟﺘﻘﺪﺪﻳﻢ،
ﺳﺘﺮ( 1
اﻟﺤﻮﺻﻠﺔ واﻹﺥﺘﺼﺎﺎر ) ﺕﻘﺪﻳﻢ ﻡﻡﺨﺘﺼﺮ ﻡﻦ ﻡﺬآﺮة اﻟﻤﺎﺳ
ﺔ
• اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻠﻰ
ﻥﻘﻄﺔ.
ﻋﻼﻗﺔ( 1
ﺁﻟﻲ – ﺥﺒﺮة ﻡﻡﻬﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼ
أﺝﻨﺒﻴﺔ -إﻋﻼم ﻲ
ﺔ
إﺳﺘﻌﺪادات ﻡﻘﺎرﺏﺔ )ﻟﻟﻐﺎت
ت
•
ﻥﻘﻄﺔ.
ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻼﻡﻡﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ:
 -1ﺣ

Nf = Nd + Ne
N
ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ P
ﻳﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻟﻴﻦ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻡﺴﺎوﻳﺎ د
ﺲ
ﻖ
ﺚ
اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :هﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﺎﻃﺎت ﺕﻘﻮم ﺏﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻮر
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ و اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺏﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻡﻊ
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺏﺏﻤﺎ ﺏﻌﺪ اﻟﺘﺪررج.
5.1.9
•

•
•
•
•
•

•
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إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﺘﺴﺠﻴﻞ

اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ .
ر
ع ﻟﺠﻨﺔ
ﺕﻨﻨﻈﻴﻢ إﺝﺘﻤﺎع
دﻋﻮة اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺎت ﻡﺎ ﺏﻌﺪ اﻟﺘﺪرج )ﻧﺎﺋﺐ ﻡﺪﻳﻳﺮ اﻟﺠﺎﻡﻌﺔ ﻟﻟﻤﺎ ﺏﻌﺪ اﻟﺘﺪررج-
ﻡﻡﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔﺔ -ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻤﻴﺪ(
ﺵﺤﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻟﻴﻦ.
ﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﺮﺵ
ﺤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺏﺄﺳ
ﺕﺤ
ﺤﺮﻳﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻧﺘﻈﺎر.
ﺕﺤ
ﺕﻌﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﺨﺘﺼﺔ.
إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨ
إررﺳﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻰ
ﺕﻮﻮﺙﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻡﻔﺼﻠﺔ وآﺬﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ.
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2 .9

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

• ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ آﻞ أﺵﻜﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺤﺚ )ﻧﺪوات ،ورﺵﺎت ،ﻡﻠﺘﻘﻴﺎت ،دروس،
ﻋﺮوض ﻳﻘﺪﻡﻬﺎ ﻃﻼب اﻟﺪآﺘﻮراﻩ(...
)اﻟﻤﺎﺋﺪة  16ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ  2009اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ(.
• ﻡﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  3ﺳﻨﻮات ﻡﺘﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﺕﻤﺪد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﺏﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳﻨﺔ ﺏﻌﺪ ﻡﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺮج واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ /اﻟﻤﻌﻬﺪ )اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  15ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ  2009اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة
اﻟﺪآﺘﻮراﻩ(
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺕﻘﻴﻢ ﺏﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻟﻜﻞ دﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  30رﺻﻴﺪا
ﺕﻄﺎﺏﻖ دروﺳﺎ ﻡﺒﺮﻡﺠﺔ .ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ إذا إآﺘﺴﺐ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﺵﺮوط اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
3 .9
•

•
•

•
•

ﻡﻮﺿﻮع اﻷﻃﺮوﺡﺔ

ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﺘﺮﺵﺢ ﻡﻮﺿﻮع ﺏﺤﺚ ﻡﻊ ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ.
ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺏﺮﺕﺒﺔ أﺳﺘﺎذ ﻡﺤﺎﺿﺮ )ﻗﺴﻢ أ ( ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﺵﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ) اﻟﻤﺎدة 14
ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ  2009اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ(.
ﺝﻤﻊ آﻞ ﻡﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﺥﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻡﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
إﻳﺪاع اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻡﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺁﺥﺮ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻼﺣﻖ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷول ) اﻟﻤﺎدة  13ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 28
ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ  2009اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ(
ﺕﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺪراﺳﺔ ﻡﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﺝﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
4 .9

إﻋﺪاد اﻷﻃﺮوﺡﺔ

• ﻳﻌﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ أﻃﺮوﺣﺔ ﻡﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺕﻘﺪﻳﻢ ﺏﺤﺚ أﺻﻴﻞ.

• ﻳﺸﺘﺮط ﻧﺸﺮ ﻡﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻡﺤﻜﻤﺔ و ﻡﻌﺘﺮف ﺏﻬﺎ) .اﻟﻤﺎدة  17ﻡﻦ اﻟﻘﺮار
رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ  2009اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ( .اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﻳﻘﺪر ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺵﺨﺎص اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
• ﺕﻨﺎﻗﺶ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﻡﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﻔﺎﺣﺼﻴﻦ.
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5 .9

ﻡﺘﺎﺏﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻷﻃﺮوﺡﺔ

• اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺕﻨﻈﻴﻢ وﺕﺴﻴﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ) ﻡﺤﺎﺿﺮات ،ورﺵﺎت(...،
• اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﻡﺨﻄﻂ ورﻗﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺕﻘﺪم أﻋﻤﺎﻟﻪ أﻡﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ.
• ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻡﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺕﺴﻴﻴﺮ اﻹﺣﺘﻴﺎﺝﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻡﻦ ﺕﺬاآﺮ ﺳﻔﺮ ،وﻡﺼﺎرﻳﻒ
إﻳﻮاء وأﺝﻮر اﻟﻤﺘﺪﺥﻠﻴﻦ اﻷﺝﺎﻧﺐ.
6 .9

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
1.6.9

ﺕﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺎﺏﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺏﻌﺪ إﺳﺘﺸﺎرة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ.
ﺕﻌﺮض ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ.
ﺕﺘﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ )اﻟﻤﺎدة  20ﻡﻦ اﻟﻘﺮار  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ 2009اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ(:
• ﻡﻦ  4إﻟﻰ  6أﻋﻀﺎء ذوي رﺕﺒﺔ اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ  ،ﻡﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻡﻴﺪان اﻻﻃﺮوﺣﺔ.
• ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮ أو ﻋﻀﻮان ﻡﻦ ﺥﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺝﻮﺏﺎ ،وﻳﺨﺘﺎران إﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻜﻔﺎءﺕﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻡﺠﺎل
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
• ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻘﺮر.

ﻳﺤﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮارا ﺏﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﺮار ﺻﻔﺔ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻡﻦ اﻷﻋﻀﺎء
)رﺋﻴﺲ ،ﻡﻘﺮر ،اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﺸﺎرك ،اﻟﻤﺪﻋﻮون إن وﺝﺪوا( )اﻟﻤﺎدة  20ﻡﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ  2009اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ(.
2.6.9

دراﺳﺔ اﻻﻃﺮوﺡﺔ ﻡﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

• ﺕﺴﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻷﻃﺮوﺣﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
• ﻳﺘﻮﻓﺮ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻡﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ  60ﻳﻮم ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺕﻘﺮﻳﺮﻩ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم
ﺕﻘﺮﻳﺮﻩ ﺏﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻷﺝﻞ ﻳﻌﻮض ﺏﺄﺳﺘﺎذ ﻓﺎﺣﺺ اﺥﺮ .

• ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ  30ﻳﻮم ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺕﻘﺮﻳﺮﻩ.
• ﺕﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﻳﺘﻔﻖ أﻏﻠﺐ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ إﻡﻜﺎﻧﻴﺔ ﻡﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﻡﻊ ﺕﺤﺮﻳﺮ ﺕﻘﺮﻳﺮ ﺏﺬﻟﻚ.
• إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺬآﺮة ﻡﻮﺿﻮع ﺕﺤﻔﻈﺎت ﺝﻮهﺮﻳﺔ ،ﺕﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت إﻟﻰ ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ
ﺏﻬﺎ.
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• إذا رﻓﺾ ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ آﻞ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﺕﻌﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ أﺥﺮى ﺏﻨﻔﺲ ﺵﺮوط اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻻ رﺝﻌﺔ ﻓﻴﻪ )اﻟﻤﺎدة  22ﻡﻦ اﻟﻘﺮار 250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ
 2009اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ(.
3.6.9
•
•

•
•

•

•

اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ،ﺕﺘﻢ أﻡﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕ ّﻢ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻳﻨﺠﺢ أو ﻳﺆﺝﻞ اﻟﻤﺘﺮﺵﺢ.
ﺕﻤﻨﺢ درﺝﺔ دآﺘﻮر ﺏﺘﻘﺪﻳﺮ " ﻡﺸﺮف " أو " ﻡﺸﺮف ﺝﺪا"
إذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻌﺮض ﺝﻴﺪﻳﻦ ﺕﻬﻨﺊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮﺵﺢ.
ﺕﺪون ﻡﺪاوﻻت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﻡﺤﻀﺮ ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ ﻳﻮﻗﻌﻪ آﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
ﻳﺤﻮل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺤﻀﺮ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ و إﻟﻰ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
4.6.9

هﺎم

• ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ ﺏﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
• آﻞ ﻡﺘﺮﺵﺢ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺶ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ رﺥﺼﺔ ﺕﻤﺪﻳﺪ أو ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ
رﺥﺼﺔ ﺕﻤﺪﻳﺪ ﻳﻘﺼﻰ ﻡﻦ ﺕﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ .

• ﻳﻤﻜﻦ ان ﺕﻠﻐﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إذا ﺙﺒﺖ اﻧﺘﺤﺎل أو ﻏﺶ او ﺕﺪﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺏﺎﻟﻌﻤﻞ ﻡﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
ﺥﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أو ﺏﻌﺪهﺎ ) اﻟﻤﺎدة  28ﻡﻦ اﻟﻘﺮار  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2009/07/28اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ( .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻡﺪﻳﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻡﺴﺆوﻻ ﺏﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  24ﻡﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  130/08اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  03ﻡﺎي
.2008

10
1.10

إﻋﺪاد ﻡﺴﻠﻚ ﺕﻜﻮیﻦ ﻓﻲ ل و م

اﻹﺳﺘﻌﺪادات

• اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻡﻨﻈﻮر اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﻤﻬﻦ ،ﺕﻌﺪ اﺕﺼﺎﻻت ﻡﻊ اﻟﻮﺳﻂ
اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻹﻗﺘﺼﺎدي
• ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺕﻘﺒﺔ ﺏﺪﻗﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻡﻦ:
 oﻡﻨﻈﻮر اﻟﺘﺨﺮج ﻡﻊ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 oاﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻤﺸﺘﺮط ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أول ﻡﺮة.
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•
•
•

ﺏﺒﺮﻧﺎﻡﺞ اﻟﺪراﺳﺔ.
ﻡﺞ
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺕﺪﺪوﻳﻦ اﻷﻓﻜﺎرر اﻻوﻟﻰ اﻟﻤﺘ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ
ﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻡﻡﻦ اﻷﺳﺎﺕﺬة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ااﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻲ
ﺕﺸ
اﻟﻤﺴﻠﻚ.
ﻚ
ﻤﺘﻮﻓﺮة ﻹﺣﺘﻴﺎﺎﺝﺎت
ﺕﻘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮارد) اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﻤﺎدﻳﺔ( اﻟﻤﺘ
ﻡﺆﺳﺴﺔ ﺝﺎﻡﻌﻴﺔ
ﺔ
إذذا ﺕﺒﻴﻦ أن اﻟﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻔﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ إﻡﻜﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻡﻊ
هﺬﻩ اﻹﺣﺘﻴﺎﺝﺎﺎت.
ﺥﺮى ﻟﺴ ّﺪ هﺬ
أﺥ

•

2.10

ﺏﻨﺎء اﻟﻟﻤﺴﻠﻚ

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺔ
وﺡﺪات اﻟﺘﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻤﻮﻮاد
آﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
أن هﺬﻩ هﻲ اﻟﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺎﺏﻌﻬﺎ ﻞ
ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﻗﺎ ﻡﻦ ﻡﺒﺪأ ن
ﺥﺘﻴﺎر ﻡﻮاد ااﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳ
• اﺥ
ﻡﻨﺴﺠﻢ.
ﻢ
ﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊﻊ اﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺘﻲ ﺳﺘﺪرس آﻜﻞ
• ﺕﺤ
واﻻرﺻﺪة
ﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وآﺬا اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ ﻻ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄ
ل
ﺤﺪﻳﺪ ﻡﺪة اﻟﺪﺪروس اﻟﻨﻈﺮﺮﻳﺔ،
• ﺕﺤ
ﻟﻜﻞ ﻡﺎدة.
ﻴﻢ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻞ
و آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﺆﺆﺥﺬ ﺏﻪ ﻞ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ آﻮن ههﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺕﺪﻓﻊ ﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ) ﺏﻌﺾ اﻷﻋﻤﻤﺎل
ﺳﺔ.(..
ﻲ ،ﻡﺬآﺮات اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪراﺳ
ﺸﺎرﻳﻊ ﺏﻤﺴﺎﺎﻋﺪة اﻟﻮﺻﻲ
اﻟﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،اﻟﻌﻌﺮوض ،اﻟﻤﺸ
ﻤﻮاد اﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻌﻠﻴﻢ و اﻟ د
ﺥﺘﻴﺎرﻳﺔ(
اﺥﺘﻴﺎر ﻡﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﺏﺏﺮ)أوﺥﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻄﻠﻠﺒﺔ ﺏﺼﻔﺔ اﺥ
و ﺕﺠﺰﺋﺘﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻡﻘﺎﻃﻊﻊ ﻡﻨﺴﺠﻤﺔ)ﻡﻡﻮاد(.
اﻟﻤﻮاد اﻷﻓﻘﻴﺔ
د
وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻌﻠﻴﻢ و
(...TIC
أدوات )اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ ،اﻟﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎﺕﻴﺔCE/ TIC ،
ت
إﺥﺘﻴﺎر اﻟﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺕﻌﺘﺒﺮ
وﺕﺠﺰﺋﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻡﻘﺎﻃﻊ ﻡﻨﺴﺠﻤﺔ )ﻡﻡﻮاد(.
ﺎ
ﻓﻲ آﻞ ﻡﺮﺣﻠﺔ ،،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺕﺤﺪﻳﻳﺪ اﻟﺘﺪرج ﻲ
هﺎم  :ﻲ
ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻠﻴﻢ أو اﻟﻤﺎدة وذﻟﻚ ﺏﺎﻟﺘﺴﺎؤؤل أو اﻹﺝﺎﺏﺏﺔ ﻋﻦ
 oﻡﻦ أﻳﻳﻦ ﺕﻜﻮن اﻟﺒﺪﺪاﻳﺔ ؟
ﻄﻠﺒﺎ ﻡﺴﺒﻘﺎ ﻟﻤﻤﻮاد أﺥﺮى ؟
اﻟﺘﻲ ﺕﺸﻜﻞ ﻡﺘﻄ
ﻲ اﻟﻤﻮاد ﻲ
 oﻡﺎ هﻲ
ﺳﻴﺎت
ﺏﻨﺎء اﻟﺴﺪاﺳ
ﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺙﺙﻢ
اﻟﺒﺪء ﺏﻮﺣ
• ووﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﺙﻢ
• ووﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻴﻢ اﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻓﻴﺔ ،ﺙﻢ
• ووﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻴﻢ اﻷﻓﻘﻴﺔ.
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ههﺎم :
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻄﻠﺒﻬﻬﺎ.
ﻢ
ﺣﺪات
• اﻟﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ أﻧﻪ ﺕﻢ إﻗﺘﺮاح اﻟﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ وﺣ
ﺳﺪاﺳﻲ ﺏﺎﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
ﻲ
ﺠﻢ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ
• اﻟﻟﺘﺄآﺪ ﺏﺄﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﺠﺎوز ﺣﺠ
ﺳﺔ.
اﻟﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺤﺴﺎﺎب ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳ
ﺴﻠﻚ ﺕﻜﻮﻳﻨﻲ ﺝﻴﺪ هﻲ:
• ﻡﻡﻮاﺻﻔﺎت ﻡﺴ
 oاﻟﻮﺿﻮح واﻟﻤﻘﺮوﺋﻴﺔ
 oإﻡﻜﺘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﺏﺮ
 oإﻡﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻟﺘﻤﻬﻴﻦ
 oﻗﺎﺏﻴﻠﺔ اﻹﻧﻧﺠﺎز
3.10
1

ﻡﻞء ﻟﻮﺡﺔ اﻟﺘﻜﻮﻮﻳﻦ

1.3.10

ﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻄﻴﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴ

 20ﺝﻮان (20009
)اﻟﻤﺎدة  7ﻡﻦ اﻟﻘﺮار ررﻗﻢ  137اﻟﻤﻤﺆرخ ﻓﻲ 0
ﺳﺪاﺳﻲ  30 = 1رﺻﻴﺪا .
• ﺳ
ﺻﻴﺪ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ.
ﺴﺒﺔ  30رﺻ
ﺳﻨﺔ  660 = 1رﺻﻴﺪا ﺏﻨﺴ
• ﺳ
أﺥﺮى ﻳﻨﺠﺰ آﻞ ﺳﺪاﺳﻲ
ﺻﻴﺪ ﻡﻦ ﺳﺪﺪاﺳﻲ إﻟﻰ ﺳﺪﺪاﺳﻲ ﺁﺥﺮ ووﺏﻌﺒﺎرة ى
ﺴﻤﺢ ﺏﻨﻘﻞ رﺻ
إﻥﺘﺒﻪ  :ﻻ ﻳﺴ
ﺏﺼﻔﺔ آﻠﻴﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
 20إﻟﻰ  25ﺳﺎﻋﺔ.
ﻟﻜﻞ رﺻﻴﺪ = 0
ت ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻞ
ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت
• ﻋ

(CNH
C
ﺼﺪر
• ووزن وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﻤﺼ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ.
ﻲ
ﺻﺪة
 %60ﻡﻦ أرﺻ
ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ6 :
 oوﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ .
ﻲ
ﺻﺪة
 oوﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻤﻨﻬﺠﻴﺔ %30 :ﻡﻦ أرﺻ
ﺳﻲ .
ﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ وووﺝﺪات اﻟﺘﻌﻌﻠﻴﻢ اﻷﻓﻘﻴﺔ %100 :ﻡﻦ أررﺻﺪة اﻟﺴﺪاﺳ
 oوﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹ
.(CNH
C
 16أﺳﺒﻮع )اﻟﻤﻤﺼﺪر
• ﻡﻡﺪة اﻟﺴﺪاﺳﻲ  14إﻟﻰ 1
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ت
ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت
ﺝﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﺳﺪﺪاﺳﻲ
اﻹﺝ

ﻋﺪد اﻷرﺻﺪة ﻟﻟﻜﻞ
ﻋ
ﺳﺪاﺳﻲ )ﺣﻀﻮﻮري
ﺳ
– ﻋﻤﻞ ﻓﺮدي –
ﺕﺮﺮﺏﺼﺎت -ﻡﻠﺘﻘﻴﻴﺎت(

ت
ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت
ﺤﻀﻮري واﻟﻌﻌﻤﻞ
اﻟﺤ
ل
اﻟﻔﺮدي ﺥﻼل
اﻟﺴﺪاﺳﻲ

 30رﺻﻴﺪ )1
ررﺻﻴﺪ =  20إﻟﻟﻰ
 25ﺳﺎﻋﺔ(

ﻡﻡﻦ  18إﻟﻰ 20
رﺻﻴﺪ

ﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ
ﻡﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﺥﻼ
ﻂ
ﻋﺪد
ﻋﻤﻞ ﻓﺮدي( =  405إﻟﻰ 450
ﺣﻀﻮري وﻋ
)ﺣ
ﺳﺎﻋﺔ )(1

ﻡﻡﻦ  12إﻟﻰ 10
رﺻﻴﺪ

ﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ
ﻡﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﺥﻼ
ﻂ
ﻋﺪد
ت 225 (... ،إﻟﻟﻰ
ﺼﺎت ،ﻡﻠﺘﻘﻴﺎت
)ﻡﻡﺸﺎرﻳﻊ ،ﺕﺮﺏﺼ
 2700ﺳﺎﻋﺔ )(2

 %900ﻡﻦ 405
ﻡﻦ
إﻟﻰ  %90ﻦ
450
405
 %100ﻡﻦ 4
ﻡﻦ
إﻟﻰ  %10ﻦ
450

ﺥﻼل
ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت ﺥ
ﻋﺪ
اﻷﺳﺒﻮع

ﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ
 600إﻟﻰ  7500ﺳﺎﻋﺔ ﺥﻼ
ﻀﻮري(
)ﺣﻀﻮرري وﻏﻴﺮ ﺣﻀ

ﺳﺔ
 144أﺳﺒﻮع دراﺳ

ﺳﻲ
 365إﻟﻰ  405ﺳﺎﻋﺔ ﺣﻀﻮرري ﻓﻲ اﻟﺴﺪاﺳ

ﺳﻲ
ﻓﺮدي ﺥﻼل اﻟﺴﺪاﺳ
ﻋﺔ ﻋﻤﻞ ي
 40إﻟﻰ  45ﺳﺎﻋ
4

 266 = 14/3655ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺒﻮﻮﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻞ
ﺮ
اﻷآﺜﺮ
ﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ
 29ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺒﻮﻋ
2 = 14/4055

إﺳﺘﻨﺘﺎﺝﺎت :

 25*18-20*18إﻟﻰ
ﺻﻴﺪ أي 1
) :(1ﻋﺪﺪد ﺳﺎﻋﺎت ااﻟﺤﻀﻮري واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﺮدي=  18إﻟﻰ  20رﺻ
 450= 2/(500 + 400ﺳﺎﺎﻋﺔ
 4005 = 2/ (450إﻟﻰ ) 4
ﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )4 +360
 .25*20-20*20ﻓﻲ
واﻟﺘﺮﺏﺼﺎت:
ت
ﻊ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺳﻲ
ﻋﺪد اﻷرﺻﺪة ااﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺥﻼل اﻟﺴﺪاﺳ
) : (2د
 .25*10-20*10ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
1 = 25*12-20*12
ﺻﺪة أي 1
 12إﻟﻰ  10أرﺻ
 225 =2/(250+20ﺳﺎﺎﻋﺔ
) 2700= 2/(3000+120إﻟﻰ )00
ﻬﺠﻴﺔ إﻟﻰ
ﺳﻴﺔ و/أو وﺣﺪﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﻨﻬﺠ
وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳ
ة
ﺼﺔ ﻡﻦ
ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺏﺼﻔﺔ إﺳﺘﺜﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺕﺤﻮﻳﻞ ﺣﺼ
وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻠﻴﻢ إﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔﺔ أو وﺣﺪة ﺕﻌﻌﻠﻴﻢ أﻓﻘﻴﺔ.
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2.3.10

ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ )اﻟﻟﻤﻮاد /وﺡﺪﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(

ﻌﺎﻡﻞ آﻞ
ﻌﺎﻡﺔ ﺏﻴﻦ ﻡﻌﺎ
ﺳﻲ ،ﻧﺘﺠﻨﺐ اﻟﻔﺮوق اﻟﻌﺎ
ﺴﺎوﻳﺔ أو اﻟﻨﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻡﻡﻮاد اﻟﺴﺪاﺳ
ﻹﻇﻬﺎر ااﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴ
ووﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ت
اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ ﺕﻨﺎﺳﺒﺎ ﻡﻊ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻮاد
ﻞ
ﺤﺪﻳﺪ
ض ،ﻳﻤﻜﻦ ﺕﺤ
اﻟﻤﻮاد .ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺻﺪة ﻡﺒﻴﻨﺔ
 17و 9و 4أررﺻﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .اﻟﻤﻮﻮاد واﻷرﺻ
ﻟﻴﻜﻦ ﺳﺪاﺳﻲ ب  3ووﺣﺪات ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺏﺘﻨﺎﺳﺒﻬﺎ 1
ﻓﻲ اﻟﺠﺪوول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻌﻨ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 1

ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 2

ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 3

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻡ 11
ﻡ 12
ﻡ 13
ﻡ 21
ﻡ 22
ﻡ 23
ﻡ 11

ﺍﻷﻷﺭﺼﺩﺓ
17
4
6
7
9
3
2
4
4
4

ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻤل
4.25 = 4/17
1 = 4/ 4
1.500 = 4/6
1.755 = 4/7
2.25 = 4/9
1.50 = 2/3
1 = 2/ 2
2 = 2/ 4
1 = 4/ 4
1 = 4/ 4

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  2آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻢ
یﺤﺴﺐ ﻓﻲ ههﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻡﻡﻌﺎﻡﻞ ﻡﻮاد ووﺡﺪة
• ﻧﻌﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺻﻴﺪﺪ اﻷدﻧﻰ أي 2
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻷددﻧﻰ .ﻳﻮﺿﻊ اﻟﻨﺎﺕﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﻌﻤﻮد
ﺻﺪة ﻡﻮاد م  – 21م  22و م  23ﻰ
• ﻧﻘﻘﺴﻢ آﻞ أرﺻ
ﻷﺥﻴﺮ
اﻷ
اﻟﻤﺜﺎل:
ل
ﻓﻲ هﺬا
ﺏﻨﻔﺲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻲ
ﺴﺐ وﺡﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺲ
ﻡﻡﻌﺎﻡﻼت ﺕﺤﺴ

ال  3أي 4
وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ل
ت
أ( ﻧﻌﻌﺘﺒﺮ أدﻧﻰ أررﺻﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻷدﻧﻧﻰ .ﻳﻮﺿﻊ ااﻟﻨﺎﺕﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﻌﻤﻮد اﻷﺥﻴﺮ.
وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻰ
ت
ﺻﺪة
ﺏ( ﺕﻘﻘﺴﻢ آﻞ أرﺻ
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3.3.10

ﺏﻄﺎﻗﺔ ﻋﺮض اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻮﺹﻔﻴﺔ

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺆول )اﻟﻤﻨﺴﻖ( ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ )وﺿﺢ اﻟﻠﻘﺐ -اﻻﺳﻢ – اﻟﺮﺕﺒﺔ -هﻴﺌﺔ اﻹﻧﺘﻤﺎء
....................................................
....................................................
....................................................
ﻡﻴﺪان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟﺸﻌﺒﺔ /اﻟﻔﺮع

أذآﺮ ﺏﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻨﻮان ﻡﻴﺪان
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻡﻊ اﻟﺮﻡﺰ
أذآﺮ ﺏﺪﻗﺔ ﻋﻨﻮان ﻓﺮع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

اﻟﺘﺨﺼﺺ) /وﺿﻊ اﻟﻌﻨﻮان
ﺏﺪﻗﺔ(

أذآﺮ ﺏﺪﻗﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )وﺿﺢ
اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺏﺘﺴﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع(

أذآﺮهﻨﺎ » ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ «

أو ﻡﺆﺳﺴﺎت ﺝﺎﻡﻌﻴﺔ أﺣﺮى
ﺵﺮﻳﻜﺔ ﻡﺆهﻠﺔ
اﻟﺸﺮآﺎء اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ
واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ )أذآﺮ اﻹﺕﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻡﻊ اﻟﺸﺮآﺎت(
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أذآﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﺕﻘﺪم اﻹﺕﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻡﻊ
اﻟﻠﻮﺣﺔ
أذآﺮ أﺳﻤﺎء )اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( ﻟﻜﻞ
اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﻔﺎوﻻت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
وﻗﻌﺖ ﻡﻌﻬﺎ إﺕﻔﺎﻗﻴﺎت ﺕﻠﺤﻖ ﺏﺎﻟﻠﻮﺣﺔ
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ﺳﻴﺎق وأهﺪاف اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

أهﺪاف اﻟﺘﻜﻮیﻦ ) اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻨﻈﻮرة-
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺘﻜﻮیﻦ(

ﻡﻴﺪان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻨﻈﻮر

اﻟﻤﻌﺎﺏﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
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• ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻡﻲ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
• ﻳﺒﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ أي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺮﺕﻘﺒﺔ ﻡﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

ﺝﺮد ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺏﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﺏﺮﺳﻢ واﺿﺢ ودﻗﻴﻖ وﺿﺢ
اﻟﻤﻌﺎﺏﺮ ﺏﻴﻦ هﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
وﻏﻴﺮﻩ ﻡﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ.

51

5.3.10

ﺏﻄﺎﻗﺔ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ

)اﻟﺮﺝﺎء ﻋﺮض ﺏﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺪاﺳﻴﺎت اﻟـ .(6
اﻟﺸﻌﺒﺔ /اﻟﻔﺮع  :أآﺘﺐ هﻨﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﻌﺒﺔ
اﻟﺘﺨﺼﺺ  :أآﺘﺐ هﻨﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ

وﺡﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺡﺠﻢ
ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺴﺪاﺳﻲ

ﺡﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻡﺤﺎﺿﺮة

ﻋﻤﻞ
ﻡﻮﺝﻪ

اﻷرﺹﺪة

ﻋﻤﻞ
ﺕﻄﺒﻴﻘﻲ

وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ
أﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻮد  :1ﺏﻴﻦ رﻗﻢ اﻟﺴﺪاﺳﻲ
اﻟﻌﻤﻮد  :2أذآﺮ ﻋﻨﻮان وﺣﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻡﺘﺒﻮﻋﺎ ﺏﺮﻡﺰ اﻟﻮﺣﺪة.
)أﻧﻈﺮ اﻟﺘﺮﻡﻴﺰﻻﺣﻘﺎ(
اﻟﻌﻤﻮد  :3ﺏﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺎت
ﺥﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ ﺣﺴﺐ آﻞ
وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ أو ﻡﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
 14ﺳﺪاﺳﻲ.
اﻷﻋﻤﺪة  5 ،4و 6أذآﺮ ﺣﺠﻢ
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮات واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮد  :7اﻷرﺻﺪة
اﻟﻌﻤﻮد  :8ﻡﻌﺎﻡﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أو اﻟﻤﺎدة.

وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ
ﻡﻨﻬﺠﻲ

وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ
إﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ

وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ
أﻓﻘﻴﺔ
ﻡﺠﺎﻡﻴﻊ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ 1
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اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ
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6.3.10

ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

اﻋﺪ ﺏﻄﺎﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺪاﺳﻲ دراﺳﺔ ﺏﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺏﻄﺎﻗﺎت ﺳﺪاﺳﻴﺎت اﻟﺠﺬع )اﻷﺳﺎس( اﻟﻤﺸﺘﺮك ،أي 6
ﺏﻄﺎﻗﺎت(.
اﻟﻔﺮع /اﻟﺸﻌﺒﺔ :
اﻟﺘﺨﺼﺺ :
اﻟﺴﺪاﺳﻲ:
ﻋﻨﻮان و.ت

و.ت 11و.ت 12و.ت 13و.ت14

ﺝﺬع)أﺳﺎﺳﻲ
ﻡﻨﻬﺠﻲ،
إﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ،أﻓﻘﻲ(

إﺝﺒﺎري
إﺥﺘﻴﺎري )(P

)(O

حسأ

ﻋﻤﻞ
ﻓﺮدي:
ﻡﺤﺎﺿﺮات:
أﻋﻤﺎل
ﻡﻮﺝﻬﺔ:
أﻋﻤﺎل
ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:
أﺥﺮى:

اﻷرﺻﺪة
اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ

ﺿﻊ هﻨﺎ )ح س( اﻟﺴﺪاﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﻔﺮدي ،اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ،اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪات ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﺪاﺳﻲ،
وﻏﻴﺮهﺎ إن وﺝﺪت

ﺿﻊ هﻨﺎ أرﺻﺪة وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ )و.ت ،11
و.ت  12و و.ت  13و و.ت (14

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻋﺪد اﻷﻓﻮاج

ﺿﻊ هﻨﺎ ﻡﻌﺎﻡﻞ و.ت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ )و.ت
 ،11و.ت  12و و.ت  13و و.ت
(14

ﺏﻴﻦ اﻟﻌﺪد اﻹﺝﻤﺎﻟﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺏﻴﻦ ﻋﺪد اﻷﻓﻮاج
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ﺏﻄﺎﻗﺔ وﺡﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )و.ت(

)اﻋﺪ ﺏﻄﺎﻗﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ(
ﺿﻊ هﻨﺎ ﻡﺠﻤﻮع )ح س( ﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﺮدي ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ

ﺕﺴﻤﻴﺔ و .ت :
اﻟﺸﻌﺒﺔ :
اﻟﺘﺨﺼﺺ:
اﻟﺴﺪاﺳﻲ :

ﺕﻮزﻳﻊ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻋﺎت وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻡﻜﻮﻧﺎﺕﻬﺎ
)اﻟﻤﻮاد(

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ____ :
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ ____:
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ _____:
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي _____:
و.ت  ____:اﻷرﺻﺪة ______ :

اﻷرﺻﺪة واﻟﻤﻌﺎﻡﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻡﻜﻮﻧﺎﺕﻬﺎ

وﺻﻒ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت )ﻡﻮاد(

أآﺘﺐ هﻨﺎ رﻡﺰ و .ت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﻡﺎدة  ____ : 1اﻷرﺻﺪة  ____ :اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ ____:
ﻡﺎدة  ____ : 1اﻷرﺻﺪة  ____ :اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ ____:
.......................
ﻡﺎدة  ____ : 1اﻷرﺻﺪة  ____ :اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ ____:

)ﻟﻜﻞ ﻡﺎدة اذآﺮﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ووﺿﺢ هﺪﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺏﻀﻌﺔ
أﺳﻄﺮ(.

أآﺘﺐ هﻨﺎ ﻡﺠﻤﻮع اﻷرﺻﺪة
ﻡﻮاد و .ت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

أآﺘﺐ هﻨﺎ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻡﻌﻴﻨﺔ رﻡﺰ
آﻞ ﻡﺎدة ﻡﻦ ﻡﻮادهﺎ وأرﺻﺪة
وﻡﻌﺎﻡﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد

رﻡﺰ وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ أو ﻡﺎدة ﻡﺎ ﻡﺤﺪد آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ )اﻟﻤﺼﺪر إﺝﺘﻤﺎع اﻟﻨﺪوة اﻟﺠﻬﻮیﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ ل
(2005
ﺕﺮﻡﻴﺰ و .ت :
•

 ،T x yﺣﻴﺚ  = Tو.ت أﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ ،وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ إﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ،وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ أﻓﻘﻴﺔ،
 =xرﻗﻢ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ) (... ،4 ،3 ،2 ،1و  = yرﻗﻢ اﻟﺴﺪاﺳﻲ.

•

ﻡﺜﺎل  :وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ و ت أ  23ﺕﻌﻨﻲ وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  2ﻡﻦ اﻟﺴﺪاﺳﻲ .3

ﺕﺮﻡﻴﺰ اﻟﻤﻮاد :
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•

 Txyzﺣﻴﺚ  = Tوﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ  ،وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ ،وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ إﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ،وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ
أﻓﻘﻴﺔ ) (... ،4 ،3 ،2 ،1و  = yرﻗﻢ اﻟﺴﺪاﺳﻲ =z ،رﻗﻢ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

•

ﻡﺜﺎل  :وﺣﺪة ﺕﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ و ت أ  231ﺕﻌﻨﻲ اﻟﻤﺎدة  1ﻡﻦ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ رﻗﻢ  2ﻡﻦ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ .3
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11

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺺ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮور إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ل م د و اﻟﺘﻰ ﺕﺪﺥﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺕﺴﻴﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﺪاﺳﻲ
 .2اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺕﺠﺎﻩ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ
 .3ﺕﻮﻓﻴﺮ أﺣﺴﻦ ﻇﺮوف اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻡﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺕﻜﻮﻳﻨﻬﻢ.
1.11

ﺕﺴﻴﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺡﺪود اﻟﺴﺪاﺳﻲ

ﻡﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺪﻳﺲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺕﺤﻜﻤﺎ ﺻﺎرﻡﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺥﺎﺻﺔ و ان اﻟﺒﺮاﻡﺞ ﻳﺠﺐ ﺕﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻲ 14
أو ﺣﺘﻰ  12أﺳﺒﻮع .اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﺕﺤﻀﻴﺮ ﺕﻌﻠﻴﻤﻪ ﺏﺄآﺜﺮ ﻋﻨﺎﻳﺔ:
• ﻳﺒﺮﻡﺞ اﻷﺳﺘﺎذ ﺕﻌﻠﻴﻤﻪ ﺕﻤﺎﺵﻴﺎ ﻡﻊ ﺝﺪول اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺬي أﻋﺪﺕﻪ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﺏﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
• ﻳﺮﺻﺪ ﻟﻜﻞ هﺪف ﻡﻌﻴﻦ )اﻧﻈﺮ دﻓﺘﺮ ﺵﺮوط اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻲ( ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻋﻲ ﻡﻨﺎﺳﺐ ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷآﺜﺮ ﺏﻄﺌﺎ.
• ﻳﺘﺤﺎﺵﻰ اﻷﺳﺘﺎذ ﺕﻘﺪﻳﻢ آﻞ ﺵﻲء هﻮ ﺏﻨﻔﺴﻪ ،ﻟﻴﺘﺬآﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ل.م.د ﻳﺆﻡﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،اﻹﻡﻼء ﺥﻼل اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻟﻴﺴﺖ ﺏﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
2.11

ﺕﺸﺠﻴﻊ إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ

ﺕﺮﺕﻜﺰ إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺏﻪ وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر واﻷدوات
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺕﺤﺖ ﺕﺼﺮﻓﻪ .وﻟﻬﺬا ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻴﺮ واﻷﺳﺘﺎذ :
•
•
•
•

ﺕﻮزﻳﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻡﺮﺝﻌﻴﺔ )ﻡﻄﺒﻮﻋﺎت -دروس ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ(... ،ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺕﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻡﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺏﻤﻔﺮدﻩ
ﻓﺘﺢ ﻡﺠﺎل ﺏﻘﺪر ﻡﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺏﻪ اﻟﻮﻗﺖ – ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ واﻟﻨﻘﺎش
إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺮادى ﻓﻲ ﺣﺼﺺ إﺳﺘﺸﺎرة ﺏﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ

ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺏﻨﺎء وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻡﻬﻢ ﺝﺪا ﻷن ﻡﻮاد هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻳﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن ذات ﻃﺎﺏﻊ ﻳﺸﺠﻊ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
3.11

ﺵﺮوط اﻟﻨﺠﺎح

اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ل.م.د ﻳﺮﻡﻲ إﻟﻰ ﺕﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻡﺮدودﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ .وﻟﻬﺬا ﻳﺘﻌﻴﻦ:
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•
•
•
•
•

إﻋﻼم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺏﻜﻞ ﻡﺎ هﻮ ﻡﻄﻠﻮب ﻡﻨﻪ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ ﺕﻤﻜﻨﻪ ﻡﻦ اﻹﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺤﺴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻡﺜﻞ
ﻡﺨﻄﻄﺎت وﻓﻬﺎرس ﺕﺴﻴﻴﺮ اﻟﺪروس.
 Le text bookﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻡﺞ .ﻳﻀﻢ  Le text bookﺏﻄﺎﻗﺔ ﻗﺮاءة دوري،
ﻡﺮﺝﻊ درس ،وﻳﺤﺪد اﻷﺝﺰاء اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺏﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ.
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻴﺔ )اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ و ﻡﻘﻬﻰ اﻟﻨﺖ وﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻦ أﻡﺎآﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﺕﻲ( ﺕﻮﺿﻊ ﺕﺤﺖ
ﺕﺼﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ.
اﻟﻮﺹﺎیﺔ هﺪﻓﻬﺎ ﻡﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ .ﻡﻦ ﻡﺰاﻳﺎ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺕﺠﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻄﻮر روح اﻟﻨﻘﺪ وﺣﺐ
اﻹﻃﻼع.
ﺕﻨﻈﻴﻢ دورة ﻟﺘﺪارك اﻟﺪروس ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺝﻬﻮن ﺻﻌﻮﺏﺎت.
4.11

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى

ﻻﺏﺪ أن ﻧﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ل.م.د ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻡﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرة ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءات
أﻳﻀﺎ :
•

اﻹﺝﺮاء اﻷول آﻴﻔﻲ وﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻩ ﻓﻲ إآﺘﺸﺎف ﻋﺪد آﺎف ﻡﻦ اﻟﻘﺪرات ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ.

• اﻹﺝﺮاء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻮﻋﻲ وﻡﻮﺿﻮﻋﻪ ﺕﻘﺪﻳﺮاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ
ﻡﺸﻜﻠﺔ.
إذن ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻳﺠﺐ اﻹﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ أﻧﺠﺰهﺎ :( L’AUF
• ﻧﺜﻤﻦ وﻻ ﻧﻨﺘﻘﻲ أو ﻧﻌﺎﻗﺐ
• ﻧﺮﻗﻲ ﺙﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺠﺎح.
• ﻧﺒﺬل أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﻼﻗﻮن ﺻﻌﻮﺏﺎت.
• ﻧﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.

اﻟﺘﻤﻬﻴﻦ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى

12
1.12

اﻟﺘﻤﻬﻴﻦ

اﻟﺘﻤﻬﻴﻦ هﻮ وﺿﻊ ﺵﻌﺐ ﻡﺮﻡﺎهﺎ ﺕﻤﻬﻴﻨﻲ .ﻷﺝﻞ هﺬا ﻳﺠﺐ:
• ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻜﻔﺎءات.
• دراﺳﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﺝﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﺨﻠﻖ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻡﻨﺎﺻﺐ ﺕﺸﻐﻴﻞ )ﺏﻤﻌﻨﻰ أن ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ ﺕﺨﺮﺝﻪ
ﻡﻦ اﻟﺠﺎﻡﻌﺔ(.
• إﺵﺮاك وآﺎﻻت إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻌﺮض.
• إﻗﺎﻡﺔ ﻋﻼﻗﺎت داﺋﻤﺔ ﻡﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
• إﻧﺸﺎء وﺕﻨﺸﻴﻂ هﻴﺌﺔ ﻋﻼﺋﻘﻴﺔ ﻡﻜﻠﻔﺔ ﺏﺎﻟﺘﺮﺏﺼﺎت.
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2.12

اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى

إﻋﻄﺎء أهﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟـ "ﺕﻌﺎﻗﺪﻳﺔ" ﻋﺮض اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ:
• ﻡﻌﺎﻟﺠﺔ ﻡﺸﺎآﻞ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو اﻟﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﻡﺼﺎدرهﺎ
• إآﻤﺎل اﻟﺤﻜﺎﻡﺔ واﻟﺒﺮﻡﺠﻴﺔ ﺏﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻡﺮﺝﻌﻴﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ ﺕﺴﻴﻴﺮ ﺕﺜﺒﺖ ﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ
• اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
• وﺿﻊ وﻡﺘﺎﺏﻌﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻺﻋﻼم
• اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ أداء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺏﺎﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﺝﻴﻪ
3.12

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺏﻮﺹﻲ

ﺕﻨﺘﺞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺏﻮﺻﻲ إآﺘﺴﺎب ﻡﻌﺎرف ﻡﻦ ﺥﻼل ﺕﺪاﺥﻞ ﻡﺘﻌﺪد ﺏﻴﻦ:
• اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﺳﺎﺕﺬة
• ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻔﻮج اﻟﻮاﺣﺪ
• أﺵﺨﺎص ﺥﺎرﺝﻴﻮن ،اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﺳﺎﺕﺬة

1.3.12

آﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺕﻨﻈﻴﻤﻪ؟

رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﺏﺎرﺕﺒﺎط ﻡﻊ ﻡﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻔﺮوع واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻡﺪﻋﻮون ﻟـ:
• ﺕﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﻬﺎز و اﻟﺘﺮاﺕﻴﺐ
• ﺕﺼﻤﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ وإﻋﻼم اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
• ﺏﻨﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﺠﺪدة آﻞ ﺳﻨﺔ )ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻡﺎدة أو ﻋﺪة ﻡﻮاد ،أو
ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل ﺏﺤﺚ اﻷﺳﺎﺕﺬة اﻷوﺻﻴﺎء(
• ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺬآﺮات
• ﻋﻤﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺮق
• ﻳﺘﻤﺜﻞ دور اﻟﻮﺻﻲ ﻓﻲ اﻹرﺵﺎد و اﻟﻮﺝﻴﻪ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
•2.3.12

•
•
•
•

ﻡﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻡﻦ اﻷﺳﺘﺎذ

اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺎﻟﺞ
إرﺵﺎد و ﺕﻮﺝﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر
ﺕﺸﺠﻴﻊ روح اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ
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3.3.12

ﻄﺎﻟﺐ
ﻡﺎ ﻳﻨﺘﺘﻈﺮ ﻡﻦ اﻟﻄ

روح اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻤﺎﻋﻲ
وإآﺘﺴﺎب ح
ﻹﻧﺪﻡﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع إ
• اﻹ
• إآآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎﺎرة وﻡﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬات

ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻬﻬﺎﺩﺓ
ﻤﻠﺤ

13
1.13
1

ﺸﻬﺎدة ؟
ﻡﺎ هﻮﻮ ﻡﻠﺤﻖ اﻟﺸ

ﺻﺔ ﻓﻲ
ﺴﻠﻢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰ )ﺥﺎﺻ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ أو ﻡﺎﺳﺘﺘﺮ( هﻮ وﺙﻴﻘﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺕﺴ
ﺸﻬﺎدة ) ﻧﺲ
اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺸ
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ(:
ﺼﺪ ﺕﺴﻬﻴﻞ اﻹﻋﺘﺮاف ﺏﺎﺎﻟﺸﻬﺎدة .
• ﻗﺼ

اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺔ
ﻀﻤﻮن وﻡﺤﺘﻮﻮى
• ﺕﺒﺒﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ،ﻡﻡﺴﺘﻮى ،ﻡﻀ
ﺕﺤﺘﻮي ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت:
ي
ﻡﻦ ﺙﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﺝﺰاء
ﺕﺘﻜﻮن ﻦ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻬﺎدة،
ﻋ
ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة،
ﻋ
ﻋﻦ ﻡﺴﺘﻮى ااﻟﺘﺄهﻴﻞ،
ﻋ
ى واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﻬﺎ،
ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى
ﻋ
ﻞ،
ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺎهﻴﻞ
ﺕﻜﻜﻤﻴﻼت،
ﺤﻖ،
ﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻠﺤ
ﺕﺼ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﻢ
ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻮﻃﻨﻲ
ﻋ

2.13
1

ﺤﻖ
ﻒ ﻳﻤﻠﺊ اﻟﻤﻠﺤ
آﻴﻒ

ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل:
اﻟﻤﺎﺋﻞ هﻲ ﻋﻠﻰ ﺳ
ﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﺏﺎﻟﺨﻂ
ﻋﻦ ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﺠﺰء  : 1ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻋ
•
•

•
•
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X 040009
0
اﻟﻄﺎﻟﺐ:
ﺐ
ف ﻋﻠﻰ
ررﻡﺰ اﻟﺘﻌﺮف
اﻟﻟﻠﻘﺐ :ﺏﺨﺎﻟﺪ
ﻹﺳﻢ :ﻋﻠﻲ
اﻹ
واﻟﺴﻨﺔ( 19900/03/25
ﺔ
ﺕﺎﺎرﻳﺦ اﻹزدﻳﺎﺎد ) اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ
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ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﺠﺰء  : 2ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻋ

ﻋﻨﻮان اﻟﺸﻬﺎددة :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ أأو ﻡﺎﺳﺘﺮ
• ﻋ
ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
وﺕﻘﻨﻴﺎت ،ﻮم
ﺿﻴﺎت إﻋﻼم ﺁﻟﺁﻟﻲ ،ﻋﻠﻮم وﺕ
 oاﻟﻤﻴﺪاان :إﺳﻢ اﻟﻤﻴﺪﺪان ) رﻳﺎﺿﻴ
واﻟﺤﻴﺎﻴﺎة(...،
ﺏﻴﻮﻟﻮﺝﻴﺎ (...
ﻴﺎ
 oاﻟﺸﻌﺒﺒﺔ :إﺳﻢ اﻟﺸﻌﻌﺒﺔ ) إﻋﻼم ﺁﻟﺁﻟﻲ،
ﺼﺺ :إﺳﻢ اﻟاﻟﺘﺨﺼﺺ
 oاﻟﺘﺨﺼ
اﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ /اﻟﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﺮآﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺕﺕﺄهﻴﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ(
ت
ﺕﻀﺎف اﻟﻤﺮﺮاﺝﻊ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ااﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﻔﺘﺢ اﻟﺘﺘﻜﻮﻳﻦ )

• أههﻢ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ )أو اﻟﻤﻴﺪان( اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻟﺘﻲ ﺕﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺸﻬﺎدة:

ﻼم ﺁﻟﻲ ،ﺏﻴﻮﻟﻮﻮﺝﻴﺎ ،ﻋﻠﻮم وﺕﻘﻨﻴﺎت(...
)إﻋﻼ
ﺸﻬﺎدة:
ﻲ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﺸﻬ
• اﻟﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ

اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻌﺎﻟﻲ
ﻒ
ﺕﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮﻮزﻳﺮ
ﺙﻘﺎﻓﻲ وﻡﻬﻨﻲ ﺖ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﻲ
ﺴﺔ ﻋﻤﻮﻡﻴﺔ ذذات ﻃﺎﺏﻊ ﻋﻠ
ﻡﺆﺳﺴ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺤﺚ
ﻲ ﻗﺪﻡﺖ اﻟﺪرووس:
• اﻟﻤﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ

ﺏﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻴﻢ
ﻤﻜﻠﻒ
ﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜ
ﺎﻓﻲ وﻡﻬﻨﻲ ﺕﺤ
ﺴﺔ ﻋﻤﻮﻡﻴﺔ ذذات ﻃﺎﺏﻊ ﻋﻋﻠﻤﻲ ،ﺙﻘ ﻲ
ﻡﺆﺳﺴ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺤﺚ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ...،
،
ﻴﺔ ،اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ،ا
ت( اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻤﻠﺔ :اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
• اﻟﻟﻠﻐﺔ ) اﻟﻠﻐﺎت
ة
اﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﺠﺰء  :3ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺕﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﻤﺴﺘﻮﻮى
• ﻡﻡﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎﺎدة:
 oﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ،،ﺏﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ  180 ،3 +ررﺻﻴﺪ
ﺻﻴﺪا
 oﻡﺎﺳﺘﺮ ،ﺏﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ  300 ،5 +رﺻ
• اﻟﻟﻤﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻡﺞ اﻟﻟﺪراﺳﺔ:
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ(
 6 oﺳﺪاﺳﻴﺎﻴﺎت ) ﺲ
ﻡﺎﺳﺘﺮ(
 10 oﺳﺪاﺳﺳﻴﺎت ) ﺘﺮ

ﻴﺴﺎﻧﺲ ﺏـ 1880
أو ﻡﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ .ﻟﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻳﺸﺘﺮﺮط ﺵﻬﺎدة ﻟﻴﺴ
ﺵﺮوط اﻟﺪﺥﻮل :اﻟاﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ و
ط
ﻡﻌﺘﺮف ﺏﻬﺎ.
ف
ﻬﺎدة أﺥﺮى ﻡﻌﻌﺎدﻟﺔ
رﺻﻴﺪ أو أي ﺵﻬﺎ
ﻴﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺤﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋ
ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﻤﺤ
ت
اﻟﺠﺰء :4
ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪرروس :وﻗﺖ آﺎﻡﻞ
ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺪﻡﻡﺎج ﻓﻲ
ﻦ
ﻡﺎﺕﻴﻴﻦ
ﺕﻜﻮﻳﻦ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎ
ﺒﺮﻧﺎﻡﺞ إﻟﻰ ﺕﻜ
ت اﻟﺒﺮاﻡﺞ :ﻳﺮﺮﻡﻲ هﺬا اﻟﺒﺮ
• ﻡﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻷهﺪاف(
ﺼﺪ ) :ذآﺮ اﻷ
ﻓﺮﻳﻖ ﺏﺮﺮﻡﺎﺝﻴﻴﻦ ﻗﺼ
ﺻﺪة
ﺣﻮل اﻷرﺻ
اﻟﺘﻲ درﺳﺖ( وﺣ
• ﺕﻮﺿﻴﺤﺎﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﺮﺮﻧﺎﻡﺞ )ﻡﺜﻼ اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻟﻮﺣﺪات ﻲ
ﻼﻡﺎت  ،أذآآﺮ ذﻟﻚ(
ﻓﻲ آﺸﻒ اﻟﻌﻼ
آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﻡﺎت ﻡﺒﻴﻨﺔ ﻲ
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔﺔ) :إذا ﺖ
ﺼﻞ
اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ
ﺻﺪة
ﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷرﺻ
ﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاد وووﺣﺪات اﻟﺘﻌ
اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ وﺕﺘﻀ
س
ﻄﺎﻗﺔ
• ﺙﻢ ﻗﺪم ﺏﻄ


ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻟﻨﻘﺎط :
• ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﻨﻘﻴﻂ وﻡﻌﻠﻮﻡﻡﺎت ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﺘﺘﻮزﻳﻊ ط

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺕﺐ.
ﻴﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻰ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ
ﻳﺴ
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ﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪاﺥﻠﻲ
اﻟﺘﻘ

) (1

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎدل

اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻖ

A
B
C
D
E

ﺤﺴﺐ هﺬا اﻟﻌﻤﻮﻮد إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻡﻦ ﻡﺠﻤﻮع ﻋﻼﻡﺎﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻦ
) (1ﻳﺤ
ﺐ
ﺕﺮﺕﻴﺐ
ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻌﻴﺔ .ﺏﻌﺪ
ﺕﺤﺼﻠﻮﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎددة ﺥﻼل ﺲ
ﺨﺎص ﺏﺎﻟـ  %10اﻷواﺋﻞ ﻦ
ﻡﻦ
ﻦ اﻟﻌﻼﻡﺎت اﻟﺨ
اﻟﻌﻼﻡﺎﺎت ،اﻟﺠﺰء ﻡﻦ
ﻷول ﻡﻦ اﻟﻌﻤﻮﻮد
اﻟﺘﻌﺪاد ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول و ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻷ
د
ﺴﻢ
ﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻤﺜﺜﻞ ﻓﻲ ال  %20اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺴ
اﻷول )رﺕﺒﺔ أ( .ﻳﺸﻜﻞ
ﻡﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻮد )رﺕﺒﺔ ب( وهﻜﺬﺬا
ﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ و ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺴ
اﻟﻤﺤﺴﻮب.
ب
اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻠﻘﺴﻢ
ي
ﻞ ﻡﺮة اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻤﻄﻠﻖ
ﻟﻴﻚ .ﻳﺤﺪد ﻓﻲ آﻞ
دوا ﻚ

اﻟﺘﻌﺪاد ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 %10أواﺋﻞ
 %25ﺕﺎﺏﻌﻴﻴﻦ
 %30ﺕﺎﺏﻌﻴﻴﻦ
 %25ﺕﺎﺏﻌﻴﻴﻦ
 %10ﺕﺎﺏﻌﻴﻴﻦ

ﺏﻴﻦ ﺏﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ رﺕﺒﺒﺔ
ﺏﺪﻻﻟﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﻨﻘﺎط ﻲ
ﻓﻲ
) ﺔ
ﺴﻢ
اﻟﻌﻤﻮد  (1ﺕﻌﺪاد آﻞ ﻗﺴ

ﺸﻬﺎدة
ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸ
اﻟﺠﺰء  :5ﻡﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻦ
• اﻟﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻡﺴﺘﻮى أﻋﻠﻠﻰ:

ﺴﺎﻧﺲ(
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎ
ﺮ
ﻠﻮغ
 oإﻡﻜﺎﻧﻴﺔ ﺏﻠﻮ
راﻩ )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺎﺳﺘﺮ(
ﻠﻮغ اﻟﺪآﺘﻮرا
 oإﻡﻜﺎﻧﻴﺔ ﺏﻠﻮ
ﻲ اﻟﻤﺘﺪوال) :إﻃﺎر – ﻡﺘﻤﻤﻜﻦ(...،
ﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻬﻨﻲ
• ﺕﺸ
اﻟﺠﺰء  :6ﻡﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻜﻜﻤﻠﺔ
ت ﻡﻜﻤﻠﺔ
 .6.1ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت
• 1
ﻡﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ(
 .6.2ﻡﺼﺎدرر ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت أأﺥﺮى ) ﻗﻊ
• 2

ﺸﻬﺎدة
ﻡﻠﺤﻖ وﺹﻔﻲ ﻟﻠﺸ
ﺼﺪیﻖ ﻖ
ااﻟﺠﺰء  :7ﺕﺼ
•
•
•
•

 .7.1اﻟﺘﺎرﻳﺦ
1
 .7.2اﻹﻡﻀﺎءء
2
3
 .7.3ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻤﻮﻗﻊ
4
 .7.4اﻟﺨﺘﻢ اﻟﺮﺮﺳﻤﻲ

ﻡﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻂ
اﻟﺠﺰء  :8ووﺹﻒ
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اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و ﻡﺘﺎﺏﻌﺔ ل.م.د – ﺝﻮان 2011

61

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
)إﺳﻢ و ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(
ﺏﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻌﻼﻡﺎت
)اﻟﻮﺹﻲ(
اﻟﻠﻘﺐ .................................................................................................................... :
اﻹﺳﻢ .................................................................................................................... :
اﻟﺠﻨﺲ .................................................................................................................. :
ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد .......................................................................................................... :
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻡﻞ :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ..................................................................................................... :
اﻟﻬﺎﺕﻒ اﻟﺜﺎﺏﺖ........................................................................................................ :
اﻟﻬﺎﺕﻒ اﻟﻨﻘﺎل__________________ :
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻲ أﺳﺘﺎذ ﺏﺎﺣﺚ :
ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ___________________ :
اﻟﺮﺕﺒﺔ ____________________ :
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻲ ﻃﺎﻟﺐ /ﻡﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ:
اﻟﺪورة اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ) ________________________:ﻡﺎﺳﺘﺮ -دآﺘﻮراﻩ(
ﺳﺪاﺳﻲ اﻟﺪراﺳﺔ _________ :
ﺻﻒ ﻡﺸﺮوﻋﻚ ﻓﻲ ﺏﻀﻌﺔ أﺳﻄﺮ) ﻡﺎذا ﺕﻨﻮي ﻋﻤﻠﻪ ﺏﺼﻔﺘﻚ وﺻﻴﺎ( :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

إﻡﻀﺎء اﻟﻮﺻﻲ

ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ ﺏﻄﺎﻗﺔ ﺕﻮﺝﻬﻚ ﺏﺼﻔﺘﻚ وﺻﻴﺎ
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ﺏﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ
)اﻟﻮﺹﻲ(
 -1إﺕﺼﺎﻻت دوریﺔ
• ﺕﺴﺠﻴﻞ ﺕﻮارﻳﺦ اﻹﺕﺼﺎﻻت ﻡﻊ اﻟﻄﻼب
• ﺝﻤﻊ ورﻗﻦ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
• اﻻﺕﺼﺎل ﺏﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﺏﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺆو ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ.
 -2ﻡﻮﺿﻮع اﻹﺕﺼﺎﻻت
• ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﻡﺮاﺝﻌﺔ أو ﺕﻌﻤﻴﻖ اﻟﺪروس ،ﺕﻜﻤﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ...
• اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺏﻌﺾ اﻹﺝﺮاءات اﻹدارﻳﺔ )اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،إﺥﺘﻴﺎر اﻷﻓﻮاج(...
• ﺕﺤﺴﻴﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ،ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ
• ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻹﻥﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺕﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرات وﻡﺤﺎﺿﺮات ﻡﺮة آﻞ ﺵﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻲ أن ﻳﻌﻠﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﺏﻬﺬﻩ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ آﻞ  15ﻳﻮم.
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إﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
_______

اﻟﺴﻨﺔ:

ورﻗﺔ اﻟﻨﻘﺎط

اﻟﻤﻴﺪان_____________:اﻟﺸﻌﺒﺔ_________________:اﻟﺘﺨﺼﺺ__________________:
اﻟﻤﺎدة________________________ :اﻷﺳﺘﺎذ_______________________________ :
اﻟﺴﺪاﺳﻲ_______:
رﻗﻢ

□

اﻟﻠﻘﺐ

إﻡﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ
اﻹﺳﻢ

□

إﺳﺘﺪراك

ﻡﺮاﻗﺒﺔ ﻡﺴﺘﻤﺮة
ﻋﻼﻡﺔ 20/

إﻡﺘﺤﺎن أو إﺳﺘﺪراك
ﻋﻼﻡﺔ 20/

اﻟﺘﺎرﻳﺦ__________________ :
إﻡﻀﺎء اﻷﺳﺘﺎذ
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اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺵﺎرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
آﻠﻴﺔ  /ﻡﻌﻬﺪ
ﻗﺴﻢ

آﺸـــﻒ اﻟﻨﻘـــــﺎط
اﻟﻠﻘﺐ:
اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻲ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
اﻹﺳﻢ yyyyyyyy :
ﺏــvvvvvvvvvvvvv :

xxxxxxxx

ﻳﻮم  /ﺵﻬﺮ /ﺳﻨﺔ

اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻟﻬﺎ :ﻟﻴﺴﺎﻥﺲ
اﻟﻤﻴﺪان :ﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺨﺼﺺ:

zzzzzzz

اﻟﻬﺪف :أآﺎدﻳﻤﻲ
اﻟﺸﻌﺒﺔ:

ﻓﻴﺰیﺎء

ﻓﻴﺰیﺎء اﻟﻤﻮاد

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
و.ت أﺳﺎﺳﻴﺔ  :1ﻓﻴﺰیﺎء 3

ﻧﻮع وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ

أﺳﺎﺳﻴﺔ

10
5
5
9
5
4
5
2
2
1
4
2

إهﺘﺰازات واﻟﺘﺬﺏﺬﺏﺎت

ﺳﺪاﺳﻲ 3

آﻬﺮﻡﻐﻨﺎﻃﺴﻴﺔ
و .ت ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ  :1ریﺎﺿﻴﺎت 3
ﺕﺤﻠﻴﻞ 3
إﺣﺘﻤﺎﻻت وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
و .ت ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ  :2أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 3

ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ

ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ

أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ إهﺘﺰازات واﻟﺘﺬﺏﺬﺏﺎت
أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ آﻬﺮﻡﻐﻨﺎﻃﺴﻴﺔ
أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
و .ت ﻥﻈﺮیﺔ  :1آﻴﻤﻴﺎء ﻡﻌﺪﻥﻴﺔ
و .ت ﻥﻈﺮیﺔ  :2إﻥﺠﻠﻴﺰیﺔ 1

10
5
5
9
5
4
5
2
2
1
4
2

ﺳﺪاﺳﻲ 4

ﻡﺠﻤﻮع اﻷرﺹﺪة اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ

ﻥﻈﺮیﺔ
ﻥﻈﺮیﺔ
30

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ

ﻧﻮع وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ

أﺳﺎﺳﻴﺔ

9
4
5
5
5
5
1
2
2
4
2

و.ت أﺳﺎﺳﻴﺔ  :2ﻓﻴﺰیﺎء 4
ﻡﻴﻜﺎﺕﻨﻴﻚ 2
ﺏﺼﺮي
و.ت أﺳﺎﺳﻴﺔ  :3آﻬﺮﺏﺎء 2
و.ت ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ  :2ﺕﺤﻠﻴﻞ 4
و .ت ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ  :4أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻲ 4

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ 20/

أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ

أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ 2
أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺏﺎء 2
أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮي
و .ت ﻥﻈﺮیﺔ  :3آﻴﻤﻴﺎء ﻋﻀﻮیﺔ
و .ت ﻥﻈﺮیﺔ  :4إﻥﺠﻠﻴﺰیﺔ 2

ﻡﺠﻤﻮع اﻷرﺹﺪة اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ
ﻡﺠﻤﻮع اﻷرﺹﺪة اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ
ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪاوﻻت

ﻥﻈﺮیﺔ
ﻥﻈﺮیﺔ
20

اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺏﺎﻷرﺻﺪة
9
4
5
5
5
5
1
2
2
4
2

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ 20/

اﻟﺪورة 1

اﻟﺪورة 2

7.00
5.00
9.00
4.33
3.00
6.00
11.00
12.00
10.00
11.00
7.00
13.00
7.27

10.50
10.00
11.00
10.56
11.00
10.00

120

10.00

ﻓﻴﻔﺮي 09
ﻓﻴﻔﺮي 09
ﻓﻴﻔﺮي 09
ﻓﻴﻔﺮي 09
ﻓﻴﻔﺮي 09
ﻓﻴﻔﺮي 08
ﻓﻴﻔﺮي08
ﻓﻴﻔﺮي 08
ﻓﻴﻔﺮي 08
ﻓﻴﻔﺮي 08
ﻓﻴﻔﺮي 08
ﻓﻴﻔﺮي 08

10.70

اﻟﻤﻌﺪل 20/
اﻟﺪورة 1

اﻟﺪورة 2

5.67
9.00
3.00
9.00
3.00
12.60
11.00
14.00
12.00
6.00
13.00
7.47

7.67
11.00
5.00
9.00
10.00

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي20 /
ﻥﺎﺝﺢ أو ﻥﺎﺝﺢ ﺏﺸﺮوط أو راﺳﺐ

60

ﻡﺠﻤﻮع اﻷرﺹﺪة اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻃﻮال اﻟﻤﺴﺎر

اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺏﺎﻷرﺻﺪة

اﻟﻤﻌﺪل 20/
اﻟﻔﺘﺮة

10.00

اﻟﻔﺘﺮة
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 09
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 09
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 09
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 09
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 09
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 08
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 08
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 08
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 08
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 09
ﺝﻮیﻠﻴﺔ 08

9.77
7.37

10.23

اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺘﺎرﻳﺦ

إﻡﻀﺎء ،ﺥﺘﻢ
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ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــــﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴــــﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴــــﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـــﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟــــﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤــــــﻲ
ﺠـــﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺤﻤــــﺩ ﺒــــﻭﻗﺭﺓ – ﺒــﻭﻤﺭﺩﺍﺱ

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Nom de l’établissement

ﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ

اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻷآﺎدیﻤﻲ
Annexe au diplôme de
Master Académique
ﺵﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻀﺮوریﺔ

 .1ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻋﻦ ﺹﺎﺡﺐ اﻟﺸﻬﺎدة
رﻡﺰ اﻟﻄﺎﻟﺐ :
اﻟﻠﻘﺐ :
اﻹﺳﻢ :
ﺕﺎریﺦ وﻡﻜﺎن اﻹزدیﺎد :
هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺥﺎل ﻡﻦ آﻞ أﺣﻜﺎم َﻗ ْﻴ ِﻤ َّﻴﺔ أو ﺕﺼﺮﻳﺢ ﺏﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ.
هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺮة ذاﺕﻴﺔ .وﻻ ُﻳﻌﻮّض آﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط أو ﺵﻬﺎدة اﻟﻨﺠﺎح.
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ﺕﺎریﺦ ﺕﺤﺮیﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ 2011/07/10 :
وﺙﻴﻘﺔ ﻡﺤﻔﻮﻇﺔ ،ﻻ ﺕﺴﻠﻢ ﻡﻨﻬﺎ إﻻ ﻧﺴﺨﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة
.2
 1-2ﺕﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة )رﻗﻢ وﺕﺎریﺦ ﻗﺮار اﻹﻥﺸﺎء(
اﻟﺸﻌﺒﺔ
اﻟﻤﻴﺪان
اﻟﺘﺨﺼﺺ
 2-2اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﺸﻬﺎدة
ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ – آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم – ﺝﺎﻡﻌﺔ ﺏﻮﻡﺮداس
ﻡﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻡﻴﺔ ذات ﻃﺎﺏﻊ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺙﻘﺎﻓﻲ وﻡﻬﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺏﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ واﻟﺬﻡﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻮان
اﻟﻬﺎﺕﻒ
اﻟﻔﺎآﺲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻲ

اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻲ ﻟﻠﻘﺴﻢ

اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

 3-2اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﻠﻐﺎت( اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ واﻹﻡﺘﺤﺎﻥﺎت
أﺳﺎﺳﻴﺔ

 1-3ﺵﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق
 ﻟﻴﺴﺎﻥﺲ  180رﺹﻴﺪ دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻒاﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ

أﺥﺮى

ﺙﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﻬﺎدة
.3
 2-3ﻡﺪة اﻟﺪراﺳﺔ

 3-3اﻟﺮﺕﺒﺔ

 4ﺳﺪاﺳﻴﺎت 120 ،رﺹﻴﺪ
 : 1اﻷﻡﺮ رﻗﻢ  05-99اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  1999/04/04اﻟﻤﻌﺪل ﺏﺎﻷﻡﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  23ﻓﻴﻔﺮي 2008
 : 2اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان 2009
 : 3اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان 2009
 : 4اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  265-08اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  19أوت 2009
 : 5اﻟﻤﻘﺮر رﻗﻢ  89اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2007/09/15اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﺄهﻴﻞ اﻟﺘﻜﻮیﻦ

 .4ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻋﻦ ﻡﺤﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 1-4ﻥﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺔ
ﺕﻮﻗﻴﺖ آﺎﻡﻞ

 2-4أهﻢ ﻡﻴﺎدیﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻲ ﺕﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺸﻬﺎدة
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 3-4ﺕﻮﺿﻴﺤﺎت ﺡﻮل اﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ

)وﺡﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪروﺳﺔ ،اﻷرﺹﺪة اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﻈﺎهﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،اﻟﺮﺝﺎء اﻹﺵﺎرة ﻟﻬﺎ(

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻡﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ و.ت وﻡﻮاد .اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻡﺒ ّﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ آﺸﻒ ﻧﻘﺎط اﻟﺴﺪاﺳﻲ )أو اﻟﺴﻨﻮي( اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻔﺮدي :ﺏﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﺳﺪاﺳﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪروﺳﺔ ،اﻷرﺻﺪة وآﺬﻟﻚ اﻟﺮﺕﺒﺔ )*(
وﺕﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل )ﻳﻈﻢ اﻟﺴﺪاﺳﻲ  30رﺻﻴﺪا ﺏﺎﻟﺘﺮﺻﻴﺪ أو ﺏﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ(
اﻷرﺹﺪة

اﻟﺮﺕﺒﺔ

ﺕﺎریﺦ اﻟﺤﺼﻮل
)(1

اﻷرﺹﺪة

وتأ1

اﻟﺮﺕﺒﺔ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻡﺎﺳﺘﺮ

ﺕﺎریﺦ اﻟﺤﺼﻮل
)(1

اﻟﺮﻡﺰ

إﺳﻢ و.ت أو اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺪروﺳﺔ

اﻟﺮﻡﺰ

إﺳﻢ و.ت أو اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺪروﺳﺔ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻡﺎﺳﺘﺮ
وتأ1

اﻟﻤﻨﻄﻖ
ﻧﻤﺎذج اﻟﺒﺮﻡﺠﺔ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻡﺔ

أﺳﺎﻟﻴﺐ رﺳﻤﻴﺔ
ﺥﻮارزﻡﻴﺎت ﻡﻌﻘﺪة وﻡﺘﻘﺪﻡﺔ
وتأ2
ﻧﻈﺎم ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت
اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

وتأ2
اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮﻻت
ﺏﺤﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺔ
ﻡﺆﺵﺮ ﺳﺘﻮآﺎﺳﺘﻴﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

وتم
أﻡﻦ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
Datamining

وتإ
ﺕﻜﻨﻮ واب

وتإ
ﻋﺮض (1) MFE

وتع
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 1

وتع
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 3

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡﺎﺳﺘﺮ

وتأ2
ﺏﺮﻡﺠﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺕﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮق
وتم
ﻡﺼﺎدﻗﺔ وﻓﺤﻮﺻﺎت log
ﺕﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
درس اﻟﻤﺸﺮوع
وتإ
ﻡﻔﻬﻮم اﻟﻮاب ﻡﺘﻘﺪم
وتع
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 2

ﺕﺤﻀﻴﺮ وﻡﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤﻮﻡﻴﺔ ﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﺨﺮج ﻓﻲ ﻥﻬﺎیﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ

وتأ1
اﻟﺨﻮارزﻡﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮازﻳﺔ واﻟﻤﻮزﻋﺔ
دﻻﻻت اﻟـ L.P

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺮاﺏﻊ ﻡﺎﺳﺘﺮ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ رﻗﻢ ﺵﻬﺮ /ﺕﺄرﻳﺦ اﻟﺴﻨﺔ )ﻡﺜﻼ (*) – (07/1 :اﻟﺮﺕﺒﺔ 18≤A≤20 :؛ 16≤B<18؛ 14≤C<16؛ 12≤D<14؛ 10≤E<12؛ F<10/20

ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرف ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻡﺮاﻗﺒﺎت ﻡﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﺎدة ،إﻡﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة إﻡﺘﺤﺎن إﺳﺘﺪراك .اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻡﻦ ﻡﺎﺳﺘﺮ 1
ﻟﻤﺎﺳﺘﺮ  2ﻳﻜﻮن آﺎﻵﺕﻲ :
• اﻹﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ م 2إذا ﺣﺼﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ  60رﺻﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )  30رﺻﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاﺳﻲ(.
• اﻹﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ م 2إذا ﺕﺤﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ  45رﺻﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮ  1وﺻﺎدق ﻋﻠﻰ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﺘﺎﺏﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ .اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺕﺴﺘﺪرك ﻓﻲ ﻡﺎﺳﺘﺮ .2
ﺕﺤﺼﻴﻞ اﻷرﺻﺪة ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺻﻴﺪ ) 20/10ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻡﺎدة( أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺏﻴﻦ ﻡﻮاد وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻡﻦ أﺝﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﺏﻴﻦ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ ﻡﻦ أﺝﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاﺳﻲ .اﻟﺴﺪاﺳﻲ  4ﻡﺨﺼﺺ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻡﺬآﺮة
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻡﻮﺿﻮع اﻟﻤﺬآﺮة ﻗﺪ ﺕﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﺴﺪاﺳﻲ .3
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 4-4ﺕﺮﺕﻴﺐ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﺡﺴﺐ اﻟﺮﺕﺐ

ﺕﻘﻴﻢ اﻟﻤﺎدة ﺳﺪاﺳﻴﺎ إﻡﺎ ﺏﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻡﺴﺘﻤﺮة ﻡﻨﺘﻈﻤﺔ ،و إﻡﺎ ﺏﺈﻡﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﺋﻲ ،وإﻡﺎ ﺏﻜﻠﺘﺎ اﻟﻜﻴﻔﻴﺘﻴﻦ.
ﻟﻜﻞ ﻡﺎدة ﻡﻌﺪل ﻳﺘﺮاوح ﺏﻴﻦ  0و .20ﻋﻼﻡﺔ اﻟﺼﻔﺮ هﻲ اﻷدﻧﻰ وﻋﻼﻡﺔ  20هﻲ اﻷﻋﻠﻰ-
ﻋﻼﻡﺔ  10آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻡﺎدة أو و.ت
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪاﺥﻠﻲ

)(1

اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻖ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻄﺎﺏﻖ
A
B
C
D
E

اﻟﺘﻌﺪاد ﺏﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺆوﻳﺔ
 %10أواﺋﻞ
 %25ﺕﺎﻟﻴﻴﻦ
 %30ﺕﺎﻟﻴﻴﻦ
 %25ﺕﺎﻟﻴﻴﻦ
 %10ﺕﺎﻟﻴﻴﻦ

) (1هﺬا اﻟﻌﻤﻮد ﻳﺤﺴﺐ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻡﻦ ﻡﺠﻤﻮع ﻋﻼﻡﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺕﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﺥﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ .ﺏﻌﺪ ﺕﺮﺕﻴﺐ
اﻟﻌﻼﻡﺎت ،ﻳﺸﻜﻞ ال  %10اﻷواﺋﻞ ﻡﻦ اﻟﺘﻌﺪاد .اﻟﺪرﺝﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺕﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻷول ﻡﻦ اﻟﻌﻤﻮد اﻷول )رﺕﺒﺔ  .(Aﻳﺸﻜﻞ
اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ال  %20اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺕﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ  2ﻡﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻮد )رﺕﺒﺔ  (Bوهﻜﺬا دواﻟﻴﻚ ﻓﻲ آﻞ
ﻡﺮة ﻳﺤﺪد اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﻤﻄﺎﺏﻖ ﻟﻠﺪرﺝﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻢ ﺣﺴﺎﺏﻬﺎ.
ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺣﻮل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻬﺎدة
.5
 2-5ﻗﺎﻥﻮن اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
 2-5اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺏﻤﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ
إﻃﺎر

دآﺘﻮراﻩ

.6

ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻜﻤﻠﺔ
 2-6اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻲ

 1-6ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻜﻤﻠﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻮزارة

.7
ﻟﻘﺐ ،إﺳﻢ وإﻡﻀﺎء
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ

http://www.
http://www.mesrs.dz

ﺕﺼﺪﻳﻖ
یﺴﻠﻢ ﻡﻠﺤﻖ ﺵﻬﺎدة
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ هﺬا ﻡﻊ ﺵﻬﺎدة
اﻟﻨﺠﺎح .ﻻ ﺕﺴﻠﻢ ﻡﻨﻪ إﻻ
ﻥﺴﺨﺔ واﺡﺪة.

ﻟﻘﺐ ،إﺳﻢ وإﻡﻀﺎء
ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ
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.8

ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،إﻟﻰ ﺝﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ،ﺕﻢ ﻡﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2004ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ل.م.د اﻟﺬي ﻳﺤﻀﺮ ﻟـ  3ﺵﻬﺎدات :اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ
) 180رﺻﻴﺪا( ،ﻡﺎﺳﺘﺮ ) 120رﺻﻴﺪا إﺿﺎﻓﻲ( ،اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ) 3ﺳﻨﻮات ﻡﻦ اﻟﺒﺤﺚ( .أﻧﻮاع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت هﻲ  :اﻟﺠﺎﻡﻌﺔ ،اﻟﻤﺮآﺰ
اﻟﺠﺎﻡﻌﻲ ،اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻡﻌﺔ ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺕﺬة ،اﻟﻤﺪارس اﻟﻜﺒﺮى واﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ.
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﻴﺮیﺔ :
• اﻟﻤﺪة  :ﺳﻨﺘﺎن ﺏﻌﺪ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ
• ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺏﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻡﺴﺎﺏﻘﺔ اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺏﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻜﺒﺮى )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮب ،ﻳُﻘﺒﻠﻮن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻤﺘﺎﺏﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ل م د ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ورأي ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ(.

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ

ﺕﺨﺼﺺ
) 3إﻟﻰ 4

ل.م.د

ﺳﻨﻮات(

دآﺘﻮراﻩ
) 4ﺳﻨﻮات(
دآﺘﻮراﻩ
) 4ﺳﻨﻮات(

دآﺘﻮراﻩ
) 3ﺳﻨﻮات(

ﻡﺎﺝﺴﺘﻴﺮ

ﺕﺨﺼﺺ
)ﺳﻨﺘﻴﻦ(

)ﺳﻨﺘﻴﻦ(
ﻡﺎﺝﺴﺘﻴﺮ

ﻡﺎﺳﺘﺮ

ﻟﻴﺴﺎﻥﺲ
 6ﺳﺪاﺳﻴﺎت
 180رﺹﻴﺪ

اﻷﻗﺴﺎم
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮیﺔ
)ﺳﻨﺘﻴﻦ(

ﺹﻴﺪﻟﺔ ،ﺝﺮاﺡﺔ اﻷﺳﻨﺎن
) 5ﺳﻨﻮات(

 120رﺹﻴﺪ

ﻃﺐ ﻋﺎم
) 7ﺳﻨﻮات(

 4ﺳﺪاﺳﻴﺎت

اﻟﻤﺪارس
اﻟﻌﻠﻴﺎ
) 3ﺳﻨﻮات(

)ﺳﻨﺘﻴﻦ(
ﻡﻬﻨﺪس

) 5ﺳﻨﻮات(

ﻟﻴﺴﺎﻥﺲ
أو ﺵﻬﺎدة
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

)  4ﺳﻨﻮات(

ﺵﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
) 3ﺳﻨﻮات(

اﻟﺒﻜــﺎﻟــــﻮریــــــﺎ

ﻡﻠﺤﻮﻇﺔ /اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰوال اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ )ﻡﺎ ﻋﺪا اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﻜﺒﺮى( .اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ 6
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  11أآﺘﻮﺏﺮ  2010اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺏﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻟﺤﺎﻡﻠﻲ ﺵﻬﺎدة اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ )ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ،
ﺵﻬﺎدة دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ ،ﻡﻬﻨﺪس(.
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اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮیﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 اﻷﻡﺮ رﻗﻢ  03-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  19ﺝﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  1427اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  15ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ 2006اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻡﻲ.
 ﻡﺮاﺳﻠﺔ م ت ع ت /وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  183ﺏﺘﺎرﻳﺦ  2دﻳﺴﻤﺒﺮ 2006اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺕﺮﺕﻴﺐ اﻟﻄﻼب
 ﻡﺴﺘﺨﻠﺺ ﻡﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺕﻮﺝﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﻜﻤﻞ ﺏﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  06-08اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 23ﻓﻴﻔﺮي  ،2008اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ رﻗﻢ  10ﺏﺘﺎرﻳﺦ
 27ﻓﻴﻔﺮي  -2008ص.37-33
 اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  130-08اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  27رﺏﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  3ﻡﺎي  2008اﻟﻤﺘﻀﻤﻦاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺏﺎﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  265 -08اﻟﻤﺆرخ ﺏـ  17ﺵﻌﺒﺎن  1429اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻴﻮم  19أوت 2008اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﻷﺝﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ،وﺵﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
وﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ
 اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺪي رﻗﻢ  03-09اﻟﻤﺆرخ ﺏـ  6ﻡﺤﺮم  1430اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل  03ﺝﺎﻧﻔﻲ 2009اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻡﻬﻤﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻤﺤﺪد ﻹﺝﺮاءات وﺿﻌﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
 اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  136اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان  2009اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺝﻲاﻟﻤﺸﺘﺮك ﺏﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﺆدي إﻟﻰ ﺵﻬﺎدﺕﻲ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ.
 اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  137اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20ﺝﻮان  2009اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ آﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺪرج واﻟﺘﻮﺝﻴﻪﻓﻲ أﻃﻮار اﻟﺪراﺳﺔ -ﻡﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﺵﻬﺎدﺕﻲ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
 اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  250اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﺝﻮﻳﻠﻴﺔ  2009اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚﻷﺝﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ.
 اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ  1اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  17ﻡﺎي  2010اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺏﺎﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟـ:ل.م.د
 اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  167اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  31ﻡﺎي  2010اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺿﻤﺎناﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻡﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
 اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  252-10اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  12ذي اﻟﻘﻌﺪة  1431اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  2أآﺘﻮﺏﺮ 2010اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  231-10اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  23ﺵﻮال  1431اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  2أآﺘﻮﺏﺮ 2010اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺜﺮﺵﺢ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ )ج.ر.ج.ج.د.ش ﺳﻨﺔ  2010رﻗﻢ  45ص - 12
.(13
 اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ  6اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  11أآﺘﻮﺏﺮ  2010اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ 2011-2010
 -ﺕﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ ) (CNHاﻟﺘﺎﺏﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
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Préambule
Il est nécessaire que soient harmonisées les pratiques
pédagogiques nées de la mise en place du LMD en
2004.
Le présent guide est élaboré dans la perspective de
répondre à cette attente exprimée par les étudiants,
les enseignants et les gestionnaires.
Puisse ce document atteindre l’objectif qui lui est
assigné, celui de venir en aide aux différents acteurs
universitaires à aplanir les contraintes et les obstacles
qui seraient la conséquence des tâches accomplies au
quotidien.
Le Ministre de
l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique,
juin 2011
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Liste des acronymes
ADAA =

Annexe Descriptive Au Diplôme

AQ

Assurance Qualité

=

AUF =

Association des Universités Francophones

CC

Contrôle Continu

=

CNH =

Commission Nationale d’Habilitation

CRC =

Conférence régionales des établissements universitaires du Centre

EDT

=

Emploi De Temps

L1

=

Année 1 de la Licence

L2

=

Année2 de la Licence

L3

=

Année 3 de la Licence

LMD =

Licence Master Doctorat

M1

=

Année 1 du master

M2

=

Année 2 du Master

Mav

=

Moyenne avant contre correction

Map

=

Moyenne après contre correction

MI

=

Mathématiques Informatique

PV

=

Procès Verbal

SNV =

Sciences de la Nature et de la Vie

ST

=

Sciences et Technologies

TD

=

Travaux Dirigés

TP

=

Travaux Pratiques

UE

=

Unité d’Enseignement

UED =

Unité d’Enseignement de Découverte

UEF

Unité d’enseignement Fondamental

=

UEM =

Unité d’Enseignement méthodologique

UET

Unité d’Enseignement Transversal

=
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1..1

Le LMD à la portée
p
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• d
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1.3

La semestrialisation

Le semestre est la durée périodique de l’enseignement.
• Chaque semestre comporte
un nombre fixe de semaines
consacrées à l’enseignement et aux évaluations. Une moyenne de
14 à 16 semaines par semestre est raisonnable (source: CNH).

1.4

Qu’est ce qu’un crédit

• L’UE et la/les matières qui la composent sont mesurées en
crédits. Un crédit correspond à la charge de travail (cours, stages,
mémoire, travail personnel) requise pour que l’étudiant atteigne les
objectifs de l’UE ou de la matière (Art 7 de l’arrêté N° 137 du 20
juin 2009).
• Un crédit est équivalent à un volume horaire de 20 à 25 heures par
semestre englobant les heures d’enseignement dispensées à
l’étudiant par toutes les formes d’enseignement et les heures de
travail personnel de l’étudiant (Art 7 de l’arrêté N° 137 du 20 juin
2009).
• Chaque semestre comporte 30
correspond à la capitalisation de:

crédits.

Chaque

diplôme

o 180 crédits pour la Licence
o 120 crédits supplémentaires pour le Master
o Le Doctorat s’obtient après 6 semestres d’études et de
recherche.
1.5

Caractéristiques d’un crédit

• Les crédits sont capitalisables signifie que toute validation d’UE ou
matière entraîne l’acquisition définitive des crédits correspondants.
• Les crédits sont transférables signifie que l’étudiant qui en dispose
peut les faire valoir dans un autre parcours de formation (sous
réserve d’acceptation par l’équipe de formation d’accueil).
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1.6

L’année académique

• Une année académique correspond à 60 crédits répartis à part
égale sur deux semestres comme suit:
• 36 à 40 crédits sanctionnent des enseignements présentiels et
travail personnel demandé.
• 24 à 20 crédits restants sanctionnent les projets, les mémoires, les
stages…..Ces crédits seront consacrés à l’enseignement
présentiel et travail personnel de l’étudiant si l’année considérée ne
prévoit pas de projets, stages, mémoires,…
• Une année académique comprend un volume horaire approximatif
réparti comme montré dans le paragraphe 10.3.1
Nb : Les consultations avec l’enseignant prennent environ 3 heures
par semaine (source: Titre II du décret exécutif N° 08-130 du
03 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant
chercheur.
1.7

Les parcours de formation

Il y a deux types de parcours:
• Le parcours type est une combinaison cohérente d’UE constituant
un cursus d’étude défini par l’équipe de formation et présenté dans
l’offre de formation. Il est organisé de manière à permettre à
l’étudiant d’élaborer progressivement son projet de formation.(Art 8
de l’arrêté N° 137 du 20 juin 2009).
• Le parcours individualisé: chaque étudiant peut construire un
parcours « individualisé » avec l’aide et le suivi d’une ou plusieurs
équipes de formation au sein d’un ou plusieurs établissements
d’enseignement supérieur.(Art 8 de l’arrêté N° 137 du 20 juin
2009).
1.7.1

Parcours académique ou professionnel ?

Les deux parcours académique et professionnel devront s’adosser sur
un même socle commun en première année. Ils se différencient à partir
du S3 où le schéma organisation générale des enseignements en
Licence (voir ci-dessous) le montre clairement.
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La différence entre Licence académique et Licence professionnelle se
trouve dans la finalité de chacun de ces deux grades. Tous les deux
peuvent être représentés par un cône où:
• Le cône de la Licence professionnelle est achevé. Il permet donc
une orientation vers la vie active.
• Le cône de la Licence académique n’est pas encore achevé, ce qui
ouvre la voie vers des études de Master.

Quelle différence y a-t-il
entre crédits et notes ?
Les crédits et les notes ne
doivent pas être confondus. Les
crédits expriment le volume de
travail qui incombe à l’étudiant,
tandis que les notes attestent
de la qualité des résultats
obtenus
par
l’étudiant.
L’étudiant obtient les crédits
d’une UE ou d’une matière
uniquement lorsqu’il satisfait
aux modalités d’évaluation de
cette UE.

Nb : L’admission en Master est subordonnée à la disponibilité de places
dans la filière d’accueil.
1.7.2

Organisation des parcours de formation

Les schémas d’organisation de la Licence
D'une manière générale, la formation en vue de l'obtention du diplôme
de licence comprend trois étapes (Source: CNH).

Schéma de
l’organisation
générale de la
formation
Licence

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 1

Semestre 2

Phase de spécialisation dans le parcours
et l’option choisis.
Phase d’approfondissement des
connaissances de bases de la filière
choisie.
Phase d’imprégnation et d’adaptation à la
vie universitaire et de découverte des
différentes offers de formation.
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Schéma dee
l’organisatioon
générale dees
enseignemennts
Licence

S
Semestre
5

Semestre 6

S
Semestre
3

Semestre 4

S
Semestre
1

Semestre 2

Enseignements s
spécifique (8
80%) et
commu
uns (20%) se
elon la spéc
cialité et
l’option choisies.
Enseig
gnements c
communs (8
80%) et
spé
écifique (20%
%) selon l’op
ption
choisies.
Enseig
gnements c
communs à toutes
les op
ptions.

Les sché
émas d’orrganisatio
on du ma
aster
D'une manière
e générale, la form
mation en vue de
e l'obtention du diplôme
de ma
aster com
mprend de
eux étape
es (Sourc
ce: CNH)).
Schéma de
l’organisation
géénérale de la
formation
Master

Semes
stre 3

Sem
mestre 4

Semes
stre 1

Sem
mestre 2

Spécialisation de la form
mation, initia
ation à la
recherche
e et rédactio
on d’un mém
moire.
Enseigneme
E
ent commun à plusieurs
s filières
et/ou
e
spécialités d’un m
même domaine ainsi
qu’à l’’approfondis
ssement de
es
connais
ssances et à l’orientatio
on
progress
sive.

Les diplômes de
d Licence et Ma
aster sont délivréss par le m
ministre chargé
c
de l'en
nseignem
ment supérieur au
ux étudia
ants ayan
nt satisfait à l'ens
semble
des conditions
c
s de sco
olarité ett de pro
ogression pédago
ogique da
ans le
parcou
urs de fo
ormation suivi et justifiantt de l'acq
quisition de 180 crédits
pour la
a Licence
e et de 12
20 créditss pour le Master.
1..8

Le poids des
d U.E

Selon les obje
ectifs de la formattion, le poids des unités d
d’enseign
nement
d’un parcours de form
mation doit
d
suivre globa
alement les indic
cations
suivan
ntes (sou
urce: CNH
H):
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1..9

Le LMD,
L
un
n choix raisonn
r
nable

L’Algé
érie comm
me tous les autre
es pays s’est vue
e confron
nter au défi
d
du
mouve
ement de
e la mond
dialisation du sys
stème de formatio
on univers
sitaire,
mouve
ement ayyant privillégié le LMD.
L
Que
elle répon
nse fallaitt-il donne
er à ce
défi ? Fallait-il adopter ce systè
ème ou re
ester à l’é
écart de ce mouv
vement
mondiialisé ? La réno
ovation en
e profondeur de nos e
enseignem
ments,
l’introd
duction de pratiqu
ues nouve
elles, la maximisa
m
ation des opportun
nités et
l’ouverture à l’internatio
onale on
nt été les
s motifs essentiels du choix du
LMD. L’articula
ation dess pratiques nouvelles du LMD, co
oncouran
nt à la
réussite des éttudiants, peut être
e vue à tra
avers le cycle
c
suivvant :
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Activités au début du semestre

Voici le cheminement des différentes activités à réaliser tout au début du
semestre. La première activité «organiser l’accueil des nouveaux
bacheliers» concerne le 1er semestre.

organiser l'accueil
des nouveaux
bacheliers

Constitution des
différentes équipes
et comité

Etablir et afficher le
tableau des
pondérations et des
modes d'évaluation

Affichage des
emplois de temps

Réunions des
départements

Risques

Affichage des listes
des groupes
d'étudiants

Etablir et afficher la
liste des UEF
indispensables

Indicateurs

2.1

Organiser l’accueil des nouveaux bacheliers

• Concevoir et afficher le plan des infrastructures universitaires
(amphi, blocs pédagogiques, salles de TP,…). Utiliser autant que
possible des couleurs et des caractères gras sur des affiches de
format A3.
• Afficher par département les noms des responsables et des
enseignants et du personnel technico administratif en charge de la
scolarité, des laboratoires et tout autre local dédié à la pédagogie.
• concevoir des affiches et prospectus à l’attention des nouveaux
bacheliers.
• expositions sur les différents parcours, le règlement des études,
…animées par des enseignants. Ces expositions devront être
annoncées par voie d’affichage.
• Organiser des conférences – débats assurés par des enseignants
et les responsables de pédagogie (explication des domaines de
formation, des parcours de formation, des principes du LMD).
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• Distribuer à l’étudiant d’un extrait de règlement des études, et toute
information utile pour sa compréhension des études universitaires.
Nb : Certaines de ces activités devant être réalisés avant la rentrée
universitaire.
2.2

Les emplois de temps

Distribuer aux enseignants les emplois de temps du semestre.
Nb : Il faut éviter autant que faire se peut les multiples changements de
séances affectées, réclamés par des enseignants ou des groupes
d’étudiants. On recourra à ce procédé qu’à titre exceptionnel.
Nb : cette activité est assurée par le service de planification des
enseignements.
2.3

Groupes et listes nominatives des étudiants

• Constituer les groupes d’étudiants.
• Etablir la liste d’étudiants qui sera complétée si besoin est par la
suite.
• Distribuer la liste des étudiants
départements et enseignants.
2.4

mêmes

incomplètes

aux

Constitution des équipes

Procéder à la constitution des équipes suivantes :
• Une équipe pédagogique, constituée de l’ensemble des
enseignants (cours, TD et TP) d’une UE. Le président est
élu/désigné parmi les enseignants de l’UE. Cette équipe
constituera le jury de délibération de l’UE. (Art 44 de l’arrêté N°
136 du 20 juin 2009).
• Une équipe de formation, constituée des présidents des équipes
pédagogiques. Le président est élu/désigné parmi les enseignants
de l’équipe. Cette équipe constituera le jury de délibérations du
semestre. (Art 46 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
• Affichage de la composition des équipes de formation et des
équipes pédagogiques.
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Nb : Ces activités sont réalisées sous la responsabilité du vice doyen
des études (ou le sous-directeur au niveau des instituts).
2.5

Constitution des comités pédagogiques

• Organiser les élections/désignations des responsables de
groupes d’étudiants à raison de deux par groupe (membre
permanent et suppléant) qui assisteront aux comités
pédagogiques. Il peut être opéré par désignation en choisissant les
deux meilleurs étudiants du groupe.
• Constitution des comités pédagogiques. Ce comité peut être
organisé par groupe ou section. Il comprend les représentants des
étudiants élus/désignés, les enseignants de cours, TD et TP du
groupe. Le comité est présidé par le responsable de la filière de
formation ou du responsable de spécialité.
• Affichage de la composition des comités pédagogiques.
Nb : Ces activités sont réalisées sous la responsabilité du vice doyen
des études (ou le directeur / sous-directeur des études).
2.6

Réunions des départements

• Réunir les responsables de filières et de spécialités. L’ordre du
jour étant de tracer la feuille de route du semestre:
o calendrier des réunions avec les étudiants,
o calendrier de réunions des équipes de formation,
o calendrier de réunions des équipes pédagogiques,
o calendrier de réunions des comités pédagogiques.
• Afficher les différents calendriers avec copies aux enseignants et
responsables de groupes
Nb : Cette activité est réalisée sous la responsabilité du chef de
département.
2.7

Etablir les listes et tableaux des pondérations

Réunir les responsables de filières et de spécialités pour :
• Dresser le tableau N° 1 contenant la liste des UEF à valider pour le
passage en année supérieure (L2 au L3 et M1 au M2).
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• Dresser le
l tableau
u N° 2 co
ontenant pour
p
chaq
que matiè
ère :
o
o
o
o
o
o

l’UE
E d’appartenance,
le coefficien
c
nt,
les crédits,
le nombre
n
d contrôlles contin
de
nus,
les pondéra
ations enttre les contrôles co
ontinus e
et les examens,
le mode d’évaluation (e
examen, contrô
ôles continus,
exp
posés,…)).

Nb : Cette
C
activité est assurée en coord
dination par
p les re
esponsab
bles du
domaiine de formation
f
, de la filière, de
d la sp
pécialité e
et du ch
hef de
départtement.
2..8

La cellule
c
a
assuran
nce qua
alité

(Arrêtté N° 167
7 du 31 mai
m 2010))
• Création (si elle ne l’est déjà) de
e la cellu
ule assurrance – qualité
q
(A.Q).
es liens de
d travail avec la commissi
c
on nation
nale A.Q
• Etablir de
e appliquer le réfé
érentiel qu
ualité.
• Faire ou réviser et
2..9

Organisatio
on du tu
utorat

e
Le tuto
orat est organisé
o
diants de
e 1ère ann
née du 1er
cycle
au profit des étud
(Art 3 du décrret exécu
utif N° 09
9-03 du 09/01/200
09).

• A
Affichage
e d’une note de re
ecrutement de tute
eurs avecc les conditions
dans le décret
a
arrêtées
d
ex
xécutif N°
N 09-03 du
d 09/01.2009 fixa
ant les
modalitéss de mise
e en œuvvre du tuttorat, nota
amment les article
es N° :
2 4, 5, 6, 8 et 10. (voirr le modè
2,
èle de fiche de ccandidatu
ure en
a
annexe).
• Le recrutement s’opère
s
s les efffectifs des enseiignants, et des
sur
é
étudiants
s en masster et en
n Doctora
at (Art 3 du décrret exécu
utif N°
09-03 du
u 09/01/20
009).
• Le cheminement de
d désign
nation de
es tuteurss se fait ccomme su
uit :
1

•le responssable du dom
maine proposse la liste dess tuteurs au chef du dépaartement
pour avis (Art 5 du déccret exécutiff N° 09‐03 du
u 09/01/2009).

2

•Le chef du départemen
nt soumet laa liste au doyyen ou au dirrecteur d'insttitut pour
approbatio
on (Art 5 du décret exécu
utif N° 09‐03
3 du 09/01/2
2009).

3

•Etablir le contrat
c
de tu
uteur (voir modèle en annexe).
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• Constituttion des quatre éq
quipes de
e tutorat comme cci-dessou
us (Art
ème
tutorat
2 du dé
écret exé
écutif N°° 09-03 du
d 09/01
1/2009). Le 5
« Accueil, orienta
ation et médiation
m
n » est orrganisé p
par la strructure
en charg
ge de l’infformation
n et de l’o
orientation
n.
Accom
mpagnement

Métho
odologique

orrganisation du
traavail personnel

initiation aux
m
méthodes
de
travvail universitaire

aide à la
co
onstruction du
parcours de
formation

auttonomie dans le
travail

2..1

tecchnique

conseils
c
pour
l'utilisation des
outils/supports
pédagogiques
p

Proffessionnel

aide à l'élaboration
du projet
p
professionnel

faciliter les
co
ontacts avec le
milieu
p
professionnel

La « comm
mission tutorat
t
»

Il faut procéderr à :
• Constituttion de « la comm
mission du
d tutoratt » présid
dée par le chef
d l’étab
de
blissemen
nt (Art N°
N 9 du décret exécutiff N° 09-03 du
09/01.2009 fixantt les mo
odalités de
d mise en œuvvre du tu
utorat).
Cette commissi
c
on est présidé
ée par le ressponsable de
l’établisse
ement. Elle
E établitt un rapp
port annue
el.
Nb : cette
c
activvité est assurée
a
p le chef de l’éttablissem
par
ment en re
elation
avec les doyen
ns ou les directeurrs de l’ins
stitut.

Contra
aintes ett obstac
cles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Retard à la rentrée un
niversitaire
Les effectifs sont mal maitrisés
Les textes ne sont pas disponibles
Les emp
plois de tempss subissent plu
usieurs modifications
Manque
e d’adhésion du personnel d’encadrement
d
t
Manque
e d’adhésion du personnel te
echnico admin
nistratif
Les cheffs de groupess ne sont pas désignés
d
Panne des
d équipements informatiques

F
Facteur
rs de réussite:
A l’issue de cette phase
p
:
1. Les équip
pes et comitéss sont visibles et prêts à fon
nctionnaliser.
2 Les mode
2.
es d’évaluatio
on de chaque
e matière sont visibles, ain
nsi que les ca
aractéristiques
s
LMD de chacune
c
d‘elle
e (crédits, coeffficient,…)
3 Les listess des UEF indiispensables à la poursuite des
3.
d études en
n spécialité son
nt établies.
4 Les emplois de temps et les listes d’étudiants sontt distribués.
4.
5 Les prem
5.
mières réunionss des départements sont tenues.
6 Le tutoratt en première année du premier cycle estt organisé.
6.
7 La commission tutorat est constitué
7.
ée
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3

Activités au courant du semestre

Voici le cheminement des différentes activités à réaliser durant le
semestre.
Les différentes
réunions

affichage des nots et
recours

les jurys d'étape

Le rattrapage des
dettes antérieures

la contre correction

la charge
pédagogique et EDT
du semestre
prochain

organisation des
examens de fin de
semestre

mesure de
l'assiduité

Risques et
indicateurs

3.1

Les différentes réunions

S’assurer du respect du planning des réunions établi au début du
semestre et du bon déroulement des différentes réunions des :
• Equipes de formation
• Equipes pédagogiques
• Comités pédagogiques (une réunion précédant chaque examen ou
contrôle est capital).
• Etudiants par filière ou par spécialité
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études ou directeur / sous directeur des études et des chefs de
département.
3.2

Les dettes antérieures

Il s’agit de l’organisation des rattrapages des dettes antérieures pour les
étudiants en L2, L3, M2 :
• Réunir les responsables de domaines, de filières et de spécialités
par départements pour convenir d’un planning.
22 Guide pratique de mise en œuvre et de suivi du LMD – juin 2011

• Affichage du planning des examens de rattrapage des dettes
antérieures.
• Au fur et à mesure que les corrections des épreuves s’effectuent,
veiller à la transmission des notes par le département au service
de scolarité, et à la saisie de ces notes.
• Avant la fin du semestre, organiser les responsables de domaines,
de filières et de spécialités valideront les saisies effectuées.
Une organisation de ces rattrapages peut être la suivante en rappelant
que ces rattrapages concernent les étudiants qui ont bénéficié d’une
admission en année supérieure sans avoir validé tous les crédits, c'està-dire les étudiants inscrits en L2, L3 et M2. Leur organisation est laissée
à l’appréciation des établissements universitaires. Toutefois, il est
recommandé de:
• Dégager une journée par semaine (ex: samedi) pour organiser ces
rattrapages durant tout le semestre.
• Faire une programmation à raison d’une ou deux matières par
journée dégagée et par spécialité /filière/domaine.
Le tableau suivant trace une possibilité d’organisation de ces
rattrapages:

Etudiants
inscrits en

S1 (année en cours)
Matin

Après-midi

S3 et S4
(année L2)

Rattrapage Rattrapage du
du S1
S2 (année L1)
(année L1)

S5 et S6
(année L3)

Rattrapage Rattrapage du
du S1
S2 année (L1)
(année L1)

S3 et S4
année M2

S2 (année en cours)
Matin

Après-midi

Rattrapage du
S3 (année L2)

Rattrapage du
S4 (année L2)

Examens du
Examens du
S1 (année M1) S2 (année M1)

• S’assurer du bon déroulement des rattrapages.
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études (ou directeur / sous directeur des études).
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3.3

Le planning des examens de fin de semestre

• Etablir les plannings des examens de fin de semestre en
s’assurant de la disponibilité des infrastructures et des surveillants.
• Distribuer le planning des examens aux départements pour y
mettre et compléter avec les noms des surveillants dans le cas où
l’établissement ne dispose conséquemment d’un logiciel dédié à
cet effet. Dans le cas contraire, une fiche de vœux des surveillants
est indispensable.
• Le nombre de séances par semaine est équivalent à la charge
pédagogique hebdomadaire de l’enseignant.
• Une fois le planning établi, faire :
o Etablir les convocations par enseignant (journées, séances,
salle, matières, groupes).
o Distribuer les convocations aux surveillants.
o Afficher les plannings des examens pour les étudiants.
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études ou directeur / sous directeur des études et des responsables
d’équipes de formation.
3.4

Supports pédagogiques – contrôles continus

• S’assurer de la réalisation des contrôles continus :
o Un contrôle continu est réalisé en séance de TD. Il a une
durée de 30 mn maximum.
o La correction de l’épreuve est assurée la semaine qui suit le
contrôle,
o Les notes sont fournies à l’étudiant au plus tard deux
semaines suivant le contrôle,
o Les notes finalisées sont transmises au département au plus
tard deux semaines suivant le contrôle.
•

Ramassage et saisie des notes de contrôles continus au fur et à
mesure que ces derniers sont effectués.

• S’assurer de le distribution des supports de cours, des séries
d’exercices et du textbook s’il y a lieu.
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études et des responsables d’équipes de formation.
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Le textbook :
Le textbook est un document établi par l’enseignant qui a pour rôle de
contribuer à finaliser les programmes d’études. Un textbook comprend :
• une fiche de lecture périodique, destinée à faciliter l’exploitation du
document par l’étudiant.
• un support de cours qui indique les parties à faire par l’étudiant, et
mentionne les exercices à traiter par chapitre ou paragraphe.

3.5

Examens de fin de semestre

• S’assurer de la bonne organisation des examens de fin de
semestre :
o L’absence justifiée à un examen final donne droit au
rattrapage (Art 29 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009)
o L’absence non justifiée à un examen final est sanctionnée
par la note 00/20 et l’étudiant n’ouvre pas droit au rattrapage
de la matière concernée.
• Collecte et saisie des notes des examens au fur et à mesure que
ceux-ci sont effectués. On veillera que ces notes soient consignées
dans la fiche donnée en annexe.
• Tirage des états pédagogiques de notes pour les jurys.
• S’assurer de la mise à jour du site (ou de la page) Web s’il y a lieu.
• Transmission par l’enseignant de toutes les notes et les copies
d’examen au chef de département (voir modèle de fiche en
annexe).
• Le chef de département transmet les fiches de notes au service de
scolarité.
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études, des chefs de départements et des responsables d’équipes de
formation.
3.6

Affichage des notes - recours

• Après chaque examen, les notes sont affichées ainsi que le corrigé
et le barème détaillé, et ce avant les délibérations (Art 35 et 36 de
l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009). Il faut préciser à l’étudiant que
les demandes de recours sont recevables 2 jours ouvrables après
l’affichage des notes (Art 38 et 36 de l’arrêté N° 136 du 20 juin
2009).
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• L’étudiant a droit à la consultation de ses copies sauf celles des
rattrapages (Art 37 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
• Une demande de recours peut entraîner une contre correction (Art
38 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009)
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études et des chefs de départements.
3.7

La contre correction

• La demande de contre correction est envoyée par l’étudiant au
chef de département après que l’étudiant ait consulté ses copies
(Art 38 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
• Le chef de département désigne un contre correcteur sous le saut
de l’anonymat de rang supérieur et identique à celui du correcteur,
et de même spécialité.
• Soit Mav et Map la note initiale et la note après contre correction.
Ainsi (Art 40 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
Mav - Map

< 3 points

Note de l’examen =
(Mav+Map) / 2

>= 3 points

Map > Mav
Non
Note de l’examen =
Minimum (Mav, Map)

Oui
Note de l’examen =
Maximum (Mav, Map)

Traduction de l’étudiant
devant le conseil de
discipline

• A l’issue de la contre correction, l’étudiant n’a pas le droit à la
consultation de sa copie d’examen (Art 41 de l’arrêté N° 136 du
20 juin 2009)
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du chef de
département.
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3.8

L’assiduité aux TD et aux TP

• Les TD et les TP sont obligatoires (Art 24 de l’arrêté N° 136 du 20
juin 2009).
• Un total de 3 absences à une matière ou 5 absences même
justifiées entraînent l’exclusion de la matière concernée (Art 25 de
l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
• L’absence justifiée à un TP donne droit au rattrapage de ce TP (Art
27 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
• L’absence non justifiée à un TP entraîne la note de 00/20 à ce TP,
et l’étudiant n’a pas le droit au rattrapage de ce TP (Art 27 de
l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
• Les absences non justifiées à plus du 1/3 des séances de TP d’une
matière entraînent l’exclusion de la matière concernée au titre du
semestre en cours (Art 27 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité des enseignants et
des responsables des équipes de formation.
Nb : l’assiduité aux cours est indispensable. Elle peut être déclarée
obligatoire par l’équipe de formation.
3.9

Suivi des mémoires de fin d’études

En début de L3 pour la licence ou M2 pour le master, un sujet est
proposé à l’étudiant. Sous forme de mémoire de fin d'études ou d'un
rapport de stage, ce projet personnel est affecté d'un certain nombre de
crédits et mentionné dès l’élaboration de l’offre de formation. Le sujet
doit être en relation avec la spécialité et doit être confectionné en
collaboration avec l’étudiant. Le sujet peut être aussi suggéré par une
entreprise du secteur socio économique (licence ou master
professionnels).
Dans tous les cas de figure, le dernier semestre d'enseignement est
allégé, de telle façon à permettre à l’étudiant de se rendre sur son lieu de
stage et réaliser le travail demandé. Le projet personnel est encadré
obligatoirement par un enseignant et éventuellement suivi sur le terrain
par un co-promoteur de l’entreprise d'accueil. (source : CNH)
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du chef de
département et des responsables de spécialités.
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3.1

Les jurys de fin de semestre

Tenir les jurys de délibérations par UE (équipes pédagogiques) pour :
• Valider les notes de rattrapages des dettes antérieures.
• Apprécier les notes des examens du semestre.
• Constater l’assiduité des étudiants.
• Mettre à jour les effectifs.
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du chef de
département.
3.1

La charge pédagogique du prochain semestre

• Demander aux départements de réunir les responsables de
domaines, de filières et de spécialités pour établir la charge
pédagogique de chaque enseignant du semestre prochain.
• Etablir l’emploi de temps du semestre prochain sur la base des
charges pédagogiques validées.
• Le volume horaire hebdomadaire de l’enseignant est décrit à
l’article 6 du décret exécutif N° 08-130 du 03 mai 2008 portant
statut particulier de l’enseignant chercheur. Ce qu’il faut
comprendre de cet article :
• Le nombre de semaines d’enseignement de référence est de 32
par année universitaire, non compris toute autre forme d’activité
pédagogique.
• Le nombre d’heures par année est de 192 de cours correspondant
à 288 de TD ou 384 heures de TP, soit 6 heures, 9 heures ou 12
heures de cours, de TD ou de TP respectivement.
• La pondération utilisée est de 1 heure de cours correspondant à
1h30 de TD et 2 heures de TP.
• Le volume horaire est fonction du nombre de semaines
d’enseignement arrêté par année. Si ce nombre est inférieur à 32,
ce volume est révisé en augmentation.
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité
1. vice doyen des études
2. du chef de département
3. des responsables de filières
4. des responsables de spécialités
5. de président du Comité scientifique du département.
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Contraintes et obstacles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Les réunions programmées n’ont pas eu lieu
Les supports de cours, et séries d’exercices ne sont pas distribuées
Le rattrapage s’effectue mal
Les notes ne parviennent pas à la scolarité
Panne des moyens de traitement
Le planning des examens n’est pas établi
Les contrôles continus des TD ne se réalisent pas
Les examens subissent des perturbations
L’affichage des notes et la consultation des copies ne se réalisent pas
Panne des équipements informatiques
Le recours est mal pris en charge
Les jurys d’étape n’ont pas eu lieu
La charge pédagogique enregistre un retard
Non application des textes réglementaires

Facteurs de réussite :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les rattrapages des dettes antérieures sont réalisés
Le suivi des enseignements est réalisé
Le semestre est réalisé
Le planning des examens est visible et affiché
Les contrôles continus sont réalisés
Les examens de fin de semestre sont réalisés
L’étudiant est satisfait
L’assiduité est mesurée et entre en ligne de compte dans la scolarité
Les jurys sont réalisés
La charge pédagogique des semestres prochains est traitée et les EDT
établis.
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4

Activités de fin de semestre

Ces activités concernent la clôture du semestre ou de l’année
universitaire.

Saisie des
notes et
affichage

les jurys de
soutenances

Blletins de
notes

les jurys de
délibérations

commission
classement et
orientation

Risques

les jurys de
recours

Attestations de
diplômes

Indicateurs

4.1

Saisie et affichage des notes

• S’assurer que toutes les notes sont saisies.
• Tirage des états de notes par groupe et par filière ou spécialité.
• Affichage des états de notes et leur distribution aux départements.
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études ou du directeur de scolarité.
4.2

Les jurys de délibérations

Convocation des jurys par les chefs de départements. Ces jurys
délibèrent conformément aux articles des arrêtés N° 136 et 137 du 20
juin 2009.
• Tenue des jurys des 1ers semestres de l’année en cours:
o Ces jurys (Article 44 de l’arrêté N°136 du 20 juin 2009 )
sont organisés par UE (équipe pédagogique). Ils permettent
de faire une évaluation d’étape.
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o Ils s’assureront des étudiants qui suivent régulièrement les
enseignements. Ils signaleront à l’administration les étudiants
qui tombent sous le coup des articles 25, 29 et 32 de l’arrêté
N°136 du 20 juin 2009 (absences et abandons).
o Ces jurys valideront aussi les notes des dettes antérieures.
• Tenue des jurys des 2èmes semestres de l’année en cours:
o Ces jurys de fin de semestre (Article 46 de l’arrêté N°136
du 20 juin 2009) sont composés des responsables des UE
(équipes de formation).
o Les présidents sont désignés par la structure pédagogique
de rattachement parmi les membres de grade le plus élevé
(Article 47 de l’arrêté N°136 du 20 juin 2009 ).
o Ces jurys:
o valident la scolarité des étudiants.
o se prononcent
l’exclusion.

sur

l’admission,

l’ajournement

et

o procèdent au rachat s’il y a lieu.
o proposent l’orientation des étudiants en situation d’échec.
o établissent et transmettent à l’administration le procès
verbal conformément à l’article 51 de l’arrêté N°136 du
20 juin 2009.
• Afficher les résultats des jurys, et indiquer au côté de l’affichage la
date limite de réception des demandes de recours et le lieu de
dépôt des demandes.
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études (ou directeur de scolarité) et du chef de département
4.34

Les jurys de recours

• Organiser le jury de recours (article 54 de l’arrêté N°136 du 20
juin 2009).
• Affichage définitif des résultats affectés par le recours.
• Saisie et mise à jour s’il y a lieu des notes des procès verbaux de
recours.
• Tirage et affichage définitif des états pédagogiques.
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études (ou directeur de scolarité) et du chef de département
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4.4

Les jurys de soutenances

Lors du dernier semestre (S6 pour le L ou S4 pour le M), le jury de
délibérations a pour tâche de valider l’ensemble de la scolarité des
étudiants (art 49 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009). A ce titre il est
constitué pour chaque promotion un jury de soutenance pour évaluer le
travail (mémoire de fin d’études) à présenter par les étudiants, et
comprenant :
• Un président désigné par le chef de département.
2 ou 3 membres dont l’encadreur ou le promoteur.

•

• A la fin de la soutenance, le jury dresse un PV dont un modèle est
joint en annexe. Pour rappel :
• un mémoire de fin d’études fait partie intégrante du dernier
semestre du cursus de formation.
• Il est sanctionné par une note sur 20 et un nombre de crédits décrit
dans le cahier de charges de l’offre de formation.
• Calcul la note finale de scolarité de la façon suivante :
o Pour la licence : Somme des moyennes de S1 à S6, divisée
par 6.
o Pour le master : Somme des moyennes de S1 à S4, divisée
par 4.
Porter la mention de la façon suivante, tout en considérant la note
globale de scolarité de l’étudiant (et non seulement la note de mémoire
de fin d’études) :
•
•
•
•

[10 - 12] : Passable
[12 - 14] : Assez bien
[14 - 16] : Bien
[16 - 20] : Très bien

Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études (ou directeur de scolarité) et du chef de département
4.5

Commission « classement et orientation »

Le classement peut servir à la désignation des majors de promotions, à
l’orientation des étudiants, à l’octroi de bourses d’études …(art 55 de
l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009) :
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• Constituer la « commission classement et orientation » (art 55 et
56 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009) formée du :
o Vice doyen des études ou le directeur adjoint des études,
Président.
o Les chefs de départements concernés.
o Les responsables de domaines concernés.
• Etablir le classement des étudiants de la façon suivante (voir
chapitre sur le classement).
• Etablir le PV, l’afficher aux étudiants (art 57 de l’arrêté N° 136 du
20 juin 2009) avec des propositions d’orientation.
• Recevoir et traiter les recours dans les 48 heures ouvrables qui
suivent l’affichage (art 57 de l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études (ou directeur de scolarité) et du chef de département
4.6

Etablir les attestations de diplômes

Lors du dernier semestre (S6 pour le L ou S4 pour le M), et en cas de
soutenances de mémoires de fin d’études :
• Collationner et vérifier les PV de soutenances
• Agrafer un extrait de naissance
• Agrafer les bulletins de notes de tous le cursus de formation
• Vérifier les bulletins avec les notes portées sur le PV
• Etablir les attestations de diplômes
• Envoyer pour signature les attestations de diplômes
• Archiver les doubles des attestations
Nb : Cette activité est menée conjointement par le doyen ou le directeur
des études et les chefs de départements
4.7

Etablir les bulletins de notes

Voir le modèle en annexe (source : réunion CRC du 17/18 janvier
2010 approuvé par le ministère de tutelle).
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études (ou directeur de scolarité) et du chef de département
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Contraintes et obstacles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La saisie de notes accuse un retard
Les jurys de délibérations sont perturbés
Les recours sont mal pris en charge
Les soutenances sont reportées ou perturbées
Les PV de notes ne sont pas signés par tous les membres
Les PV de soutenances ne sont pas signés par tous les membres
Panne des équipements informatiques
Les PV de soutenances ne sont pas transmis au Doyen ou au Directeur des
études
9. Les attestations de diplômes ne sont pas établies dans les délais.

facteurs de réussite :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les jurys sont réalisés
Les soutenances ont eu lieu
Les attestations de diplômes sont établies dans les délais
Le classement / orientation des étudiants est réalisé.
La commission orientation est mise en place
Les étudiants sont satisfaits
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5

Admission en Master

Le Master revêt un caractère national. Le master est ouvert aux
détenteurs de licence ou d’un diplôme reconnu équivalent (Circulaire N°
6 du 11/10/2010 relative à l’inscription aux études de master au titre
de l’année universitaire 2010-2011).
Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études (ou directeur de scolarité) et du chef de département
5.1

Candidats issus du LMD

Inscription en Master
L’inscription aux études de Master repose sur les paramètres suivants
((Circulaire N° 6 du 11/10/2010 relative à l’inscription aux études de
master au titre de l’année universitaire 2010-2011) :
• Le vœu exprimé par l‘étudiant.
• Le diplôme de licence ou d’un diplôme reconnu équivalent. Les
profils de licence sont déterminés par les structures compétentes
de l’établissement.
• Les capacités d’accueil et d’encadrement du Master.

Dossier d’inscription
L’étudiant doit déposer auprès de l’établissement d’accueil un dossier
comprenant :
• Une lettre de motivation.
• Un extrait de naissance.
• Une copie du baccalauréat.
• Une copie du diplôme de licence, ou de titre reconnu équivalent.
• Le supplément au diplôme ou les différents relevés de notes du
cursus universitaire suivi.

Etude des dossiers
L’étude des dossiers de candidats porte sur les critères suivants :
•
•
•
•

Evaluation et progression du candidat.
Compensation.
Rattrapage.
Comportement disciplinaire
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Un candidat se verra pénalisé s’il a accompli son cursus universitaire en
ayant recours au rattrapage, ou s’il a eu une ou plusieurs sanctions
disciplinaires,…

Classement des candidats
Se reporter au chapitre traitant des classements.
5.2

Candidats issus du système classique

Dossier d’inscription
L’étudiant doit déposer auprès de l’établissement d’accueil un dossier
comprenant :
• Une lettre de motivation.
• Un extrait de naissance.
• Une copie du baccalauréat.
• Une copie du diplôme de licence, DES, Ingénieur d’Etat ou de titre
reconnu équivalent.
• Les différents relevés de notes du cursus universitaire suivi.

Candidats titulaires du diplôme de Licence ou de DES
Les candidats peuvent postuler à l’inscription en Master 1 (M1)
conformément à la grille suivante :
Système classique
DES (bac + 4 ans d’études)

Correspondance
LMD
Licence

Année
d’Inscription
M1

Licence

M1

Licence (bac + 4 ans d’études)

Candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat
Les candidats peuvent postuler à l’inscription en Master 2 (M2) en vue
de préparer un mémoire de recherche.

Classement des candidats
Se reporter au chapitre traitant des classements.
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6.3

Session de rattrapage

• Tout étudiant non admis à la première session, se présente à la
session de rattrapage pour les épreuves des matières non
acquises des Unités d’Enseignement non acquises des semestres
non acquis.
• La note finale retenue pour la matière sera la meilleure des
moyennes entre la première session et la session de rattrapage.
Art 27 de l’arrêté N°137 du 20 juin 2009.
• Tout étudiant n’ayant pas obtenu une moyenne compensée
supérieure ou égale à 10/20 après la session de rattrapage,
conserve les crédits des UE et des matières où il a obtenu une
moyenne supérieure ou égale à 10/20. Art 28 de l’arrêté N°137
du 20 juin 2009.
6.4

Organisation du rattrapage de l’année en cours

Le rattrapage des dettes antérieures a été déjà abordé précédemment. Il
s’agit ici des rattrapages de l’année en cours (S1 et S2). Faut-il :
• Réaliser le rattrapage du S1 à la fin du S1 et celui du S2 à la fin du
S2, ou
• Organiser le rattrapage des deux semestres à la fin du S2 ?
La 1ère possibilité pourrait conduire à une difficulté supplémentaire
inhérente à la compensation annuelle. En d’autres termes, si un étudiant
a passé le rattrapage du S1, se retrouve à la fin du S2 avec une
moyenne annuelle compensée sans la note de rattrapage du S1, il se
mettra en position de réclamer l’annulation de cette dernière.
Le choix de l’une ou de l’autre possibilité implique de définir une
stratégie connue de tous au départ de l’année universitaire.
Nb : Il est souhaitable d’organiser les rattrapages avant le départ des
vacances d’été pour soulager la charge de la rentrée universitaire.
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pitalisation)

•L’étudiaant est admiss en 3ème année s’il a vaalidé
les quaatre premiers semestrees du cycle
e de
formatio
on.
•L'étudiant est admiis en troisièème année s'il
s a
ompensation
n entre les UE
U de
validé l'aannée par co
la deuxièème année, et qu'il n'a pas de dette
es de
la 1ère année..
a

Cas 2
(com
mpensattion)

•La proggression à la 3ème An
nnée peut être
autoriséé pour tout étudiant
é
justifiant au moins
m
90 crédits des 2 premières
p
an
nnées, et ayant
toutes
les
UE
validé
fondamenttales
nsables à laa poursuite des étudess en
indispen
spécialitté. Dans ce cas,
c l’étudian
nt est tenu de
d se
réinscrirre aux matières non acqu
uises des UE non
acquisess des quatre premiers semestres.

Importantt :
1. Si l’étudian
nt ne rempliit aucune de
d ces cond
ditions, il esst déclaré d
doublant s’ill n’a pas
dépassé 5 années da
ans le curssus de Lice
ence même dans le ca
as de réoriientation
(Article 34 de l’arrêté
é N° 137 du
u 20 juin 2009).
E cas de
e redoublem
ment, les notes
n
de CC
C sont efffacées pou
ur la/les matière(s)
2. En
concernée((s). L’étudia
ant devra alo
ors repasse
er ces C.C.
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7..3

Passage du
u M1 au
u M2

Cas 1

•L’étudiant est admis
a
en deeuxième année de
Master s’il a valid
dé les deux semestres dee la 1ère
annéee du cycle dee formation.

Cas 2

•L’étudiant peut être autorissé à poursuiivre les
enseignements de la 2ème Ann
née du Mastter s’il a
validéé au moins 45 crédits et acquis les UE
fondaamental req
quis pour la poursuitte des
étudees en spécialité.

Importantt :
1. Si l’étudian
nt ne rempliit aucune de
d ces cond
ditions, il esst déclaré d
doublant s’ill n’a pas
dépassé 3 années da
ans le curssus de Mas
ster même dans le ca
as de réoriientation
(Article 37 de l’arrêté
é N° 137 du
u 20 juin 2009).
2. En
E cas de
e redoublem
ment, les notes
n
de CC
C sont efffacées pou
ur la/les matière(s)
concernée((s). L’étudia
ant devra alo
ors repasse
er ces C.C.
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8

Classement des lauréats en
Licence et en Master

Ce classement peut servir à la désignation des majors de promotions, à
l’orientation des étudiants, à l’octroi de bourses d’études …(art 55 de
l’arrêté N° 136 du 20 juin 2009).
8.1

Classement des lauréats en Licence

Le calcul de la moyenne de classement se fait par la formule suivante
(Correspondance DFSG/MESRS N° 183 du 02/12/2006) :

(Moy)Classement

/

/

Où :
n = durée du cursus en nombre d’années (3 pour la Licence et 2
pour le Master)
Ri = 0
(année sans redoublement
= 1
(année avec redoublement)
= 2
(année avec triplement)
Si = 0
(année obtenue en première session)
= 0.5 (année obtenue en session de rattrapage)
= moyenne de l’année i

Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études (ou directeur de scolarité) et du chef de département
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9

Le Doctorat

Nb : Cette activité est assurée sous la responsabilité du vice doyen des
études (ou directeur de scolarité), du chef de département et du comité
de formation de 3ème cycle.
9.1

Classement des lauréats en Master

La circulaire N° 1du 17/05/2010 précise les critères d’accès en 3ème cycle
LMD.
9.1.1

Constituer le comité de 3ème cycle

(Arrêté N° 250 du 28 juillet 2009 fixant l’organisation de la
formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de
doctorat )
• Ce comité est composé d’enseignants de rang magistral issus des
équipes de formation du Master, par domaine (Art 6 et 7 de Arrêté
N° 250 du 28 juillet 2009).
• Les tâches de ce comité sont décrites dans l’Art 9 de l’Arrêté N°
250 du 28 juillet 2009) :
o Identifier les masters ouvrant droits au concours
o Procéder à l’étude de dossiers des candidatures
o Mener les entretiens avec les candidats retenus à l’issue de
l’étude des dossiers
o Se prononcer sur les sujets de recherche du doctorant,
proposé par le directeur de thèse
o Organiser les activités d’enseignement, de recherche et
éventuellement du tutorat à la charge du doctorant
o Assurer le suivi et l’évaluation du doctorant durant la
formation
o Organiser la mobilité des enseignants chercheurs et des
chercheurs intervenant dans la formation
o Assurer la coordination scientifique avec les partenaires de la
formation.
• Etablir / réviser le règlement intérieur du comité (Art 10 de l’arrêté
N° 250 du 28/07/2011):
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9.1.2

Etablir la liste des Masters ouvrant
droit au concours d’accès

L’équipe de formation peut être amenée à définir des UEF du Master
prérequises à l’accès au 3ème cycle.

9.1.3

Composition du dossier de candidature

•
•
•
•

Une lettre de motivation
Copie légalisée du baccalauréat
Copies légalisées des diplômes de Licence et de Master
Copies légalisées des relevées de notes du 1er et du 2ème
cycle
• Copies de l’annexe au diplôme de Master
• Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés
• Une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat
9.1.4

Recevabilité et étude des dossiers

Le comité de 3ème cycle étudie la recevabilité des dossiers
ETAPE 1 : Présélection des candidats
Calculer la note :

Où le coefficient B est calculé comme suit:
B = 1 pour les 10% premiers classés
B = 0.80 pour les 25% suivants
B = 0.70 pour les 30% suivants
B = 0.60 pour les 25% suivants
B = 0.50 pour les 10% suivants
Nombre de candidats à retenir C1 = 10 * P premiers classés
de l’étape 1 (P étant le nombre de postes ouverts).

Guide pratique de mise en œuvre et de suivi du LMD – juin 2011

43

ETAPE 2 : Evaluation des dossiers présélectionnés notée
sur 16 points (Nd ≤ 16).
L’évaluation tient compte de la note A (Etape 1) affectée d’un
coefficient correctif :
Nd = A * 0.80 pour un candidat sans compensation, ni
rattrapage, ni redoublement (Licence et Master)
Nd = A * 0.70 pour un candidat admis avec compensation
mais sans rattrapage ni rdoublement
Nd = A * 0.60 pour un candidat admis avec rattrapage mais
sans redoublement
Nd = A * 0.40 pour un candidat admis avec redoublement
Nombre de candidats à retenir pour l’oral est C2 = 2 * P
premiers classés de l’étape 2 (P étant le nombre de postes
ouverts).
Nb : En cas d’égalité entre deux ou plusieurs candidats, il sera tenu
compte de la progression durant le 1er cycle de formation universitaire).

ETAPE 3 : Entretien (oral) noté sur 4 points (Ne ≤ 4)
L’entretien doit avoir lieu devant un jury composé de 3 à 5
membres dont un représentant de l’administration. La
notation se fait comme suit :
• La motivation du candidat : 1 point
• La communication (langue, présentation élocution) : 1
point
• La capacité de synthèse et de concision (présentation
d’une synthèse d’un mémoire de Master) : 1 point
• Aptitudes connexes (Langues étrangères, informatique,
expérience professionnelle en relation) : 1 point
1. Calcul de la note finale Nf de classement définitif :

Nf = Nd + Ne
Le nombre de candidats autorisés à s’inscrire sera égal au
nombre de postes ouverts P.
Nb : Ces activités seront menées par le comité de 3ème cycle en
coordination avec le chef de département et la structure en charge de le
P.G.
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9.1.5

Proclamation des résultats et inscription

• Réunir le comité de 3ème cycle
• Inviter les gestionnaires concernés par les études de postgraduation (vice recteur de la post graduation, directeur des
études, vice doyen)
• Etablir la liste définitive des candidats admis
• Etablir une liste d’attente
• Afficher les résultats
• Envoyer la liste des admis à la structure concernée
• Archiver les résultats détaillés, ainsi que les barèmes ayant servi à
la notation.
9.2

Formation

• Elle peut comporter toute forme de formation pour la recherche
(conférences, ateliers, séminaires, cours, exposés présentés par
les doctorants,…) (Art 16 de Arrêté N° 250 du 28 juillet 2009 fixant
l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de
l’obtention du diplôme de doctorat).
• La durée de formation est de 3 années consécutives. Une
dérogation exceptionnelle d’une pourra être accordée après avis
du directeur de thèse et avis du conseil scientifique de la faculté /
institut (Art N° 15 de l’Arrêté N° 250 du 28 juillet 2009 fixant
l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de
l’obtention du diplôme de doctorat).
Nb : certains établissements universitaires évaluent le 1er semestre de
chaque promotion sur 30 crédits sanctionnant des cours programmés.
L’étudiant est admis au 2ème semestre de la formation s’il obtient le 1er
semestre selon les conditions définies dans le cahier des charges de la
formation.
9.3

Sujet de thèse

• Le candidat choisit un sujet de recherche avec le directeur de
thèse.
• Le directeur de thèse est un enseignant de rang magistral. Il peut
être assisté d’un co-encadreur (Art N° 14 de l’Arrêté N° 250 du 28
juillet 2009 fixant l’organisation de la formation de troisième cycle
en vue de l’obtention du diplôme de doctorat).
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• Rassembler tous les sujets de recherche durant le 1er semestre de
la formation.
• Déposer les sujets au niveau de la structure compétente en
matière des études de 3ème cycle au plus tard à la fin du semestre
qui suit la première inscription (Art 13 de l’Arrêté N° 250 du 28
juillet 2009 fixant l’organisation de la formation de troisième cycle
en vue de l’obtention du diplôme de doctorat).
• Faire inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil scientifique le
point relatif à l’étude des sujets de recherche.

9.4

Elaboration de la thèse

• La thèse est élaborée par le doctorant. Elle consiste en un travail
de recherche original.
Une publication au moins dans une revue scientifique reconnue est
exigée. (Art 17 de Arrêté N° 250 du 28 juillet 2009 fixant l’organisation de
la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de
doctorat). La qualité scientifique de la revue est décidée par les
instances habilitées de l’établissement.
• La thèse est sanctionnée par une soutenance devant un jury.
9.5

Suivi de la formation et de la thèse

• Veiller à l’organisation et au déroulement des activités scientifiques
des doctorants (cours, ateliers,…).
• Veiller à l’application du planning de présentation par le doctorant
de l’état d’avancement de ses travaux devant le comité de 3ème
cycle.
• Inscrire dans chaque budget de fonctionnement, les prévisions de
l’année suivante en matière de billets de transport, d’hébergement
et de rémunération des intervenants étrangers.
9.6

Jury et Soutenance
9.6.1

Composition du jury

Le conseil scientifique de l’établissement compose le jury après avis du
comité de formation de 3ème cycle. Il est ensuite soumis pour approbation
au chef de l’établissement. La composition est la suivante (Art 20 de
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Arrêté N° 250 du 28 juillet 2009 fixant l’organisation de la formation de
troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat) :
• 4 à 6 membres de rang magistral, spécialistes dans le domaine du
sujet de la thèse.
• 1 à 2 membres du jury doivent être extérieurs de l’établissement,
choisis pour leur compétence dans le domaine d’intérêt du sujet.
• Le directeur de thèse a qualité de rapporteur.
Le chef de l’établissement établit une décision portant désignation de
jury de soutenance. Elle précise la qualité de chacun des membres
(président, rapporteur, le co-rapporteur, invités s’il y a lieu) . (Art 20 de
Arrêté N° 250 du 28 juillet 2009 fixant l’organisation de la formation de
troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat)
9.6.2

Examination de la thèse par le jury

• La thèse est transmise par les instances administratives
concernées aux membres du jury.
• Chaque membre du jury dispose de 60 jours pour remettre son
rapport. Passé ce délai, s’il n’a pas remis son rapport, il est
remplacé par un enseignant de rang magistral.
• Le membre remplaçant dispose de 30 jours pour remettre son
rapport.
• Le jury se réunit pour examiner la thèse lorsque la majorité des
membres s’accorde pour estimer qu’elle peut être soutenue, et
qu’elle dresse un rapport favorable.
• Si la thèse fait l’objet de réserves substantielles, elles sont
communiquées au directeur de thèse pour leur prise en charge.
• Si le directeur de thèse rejette toutes les réserves, un second jury
est désigné dans les mêmes conditions que le premier. La décision
prise par le second jury est irrévocable (Art 22 de Arrêté N° 250 du
28 juillet 2009 fixant l’organisation de la formation de troisième
cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat).
9.6.3

Soutenance

• La soutenance est publique. Elle a lieu devant le jury à la date
fixée, dans l’enceinte de l’établissement d’inscription.
• A l’issue de la soutenance, le candidat est admis ou ajourné.
• Le titre de docteur est décerné avec la mention « honorable » ou
« très honorable ».
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• Si la qualité des travaux et l’exposé sont jugés excellents, le jury,
par la voie de son président, félicite verbalement et publiquement
le candidat.
• Les délibérations du jury sont consignées dans un procès verbal
de soutenance signé par tous les membres du jury.
• Le procès verbal est transmis par le président du jury au chef de
l’établissement,
aux structures concernées et au conseil
scientifique de l’établissement.
9.6.4

Important

• La soutenance de la thèse ne peut avoir lieu qu’à l’issue de la
3ème année.
• Tout candidat n’ayant pas soutenu à l’issue de la 3ème année et qui
n’a pas obtenu de dérogation ou n’en a pas formulé de demande
est exclu de la formation de 3ème cycle.
• La thèse peut être annulé si un acte de plagiat, de fraude ou de
falsification en relation avec les travaux développés est prouvé
pendant ou après la soutenance (Art 28 de Arrêté N° 250 du 28
juillet 2009 fixant l’organisation de la formation de troisième cycle
en vue de l’obtention du diplôme de doctorat). Dans ces cas, la
responsabilité du directeur de la thèse est engagée, et relève des
dispositions de l’article N° 24 du décret exécutif N° 08-130 du 3
mai 2008.
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10
10.1

Elaboration d’un parcours
de formation en L et en M

Les préparatifs

• Réfléchir sur le profil du parcours à proposer. S’il s’agit d’un
parcours professionnalisant, prévoir des contacts avec le milieu
socio économique.
• Bien définir les objectifs et les résultats attendus en partant du:
o Profil de sortie en déterminant quelles compétences
l’étudiant possèdera-t-il en fin de formation ?
o Profil d’entrée exigé pour y être admis dans la formation.
• Mettre sur papier les premières idées concernant le programme
d’études.
• Constituer une équipe d’enseignants aptes à répondre au travail
demandé par un parcours de formation.
• Evaluer les ressources disponibles (humaines et matérielles)
• Si les ressources locales sont insuffisantes, prévoir la possibilité de
mutualiser le parcours avec un autre établissement universitaire.
10.2

Le montage du parcours

Les UE et matières fondamentales
• Choix des enseignements fondamentaux en partant du principe
que c’est cet enseignement que tous les étudiants devront suivre.
• Déterminer les séquences cohérentes ou matières qui seront
enseignées comme un tout cohérent.
• Déterminer pour chaque matière la durée des cours, TD, TP…ainsi
que le coefficient, les crédits et le mode d’évaluation.
Les UE et matières méthodologiques
Le principe à retenir est que ces matières favoriseront l’autonomie de
l’étudiant (certains TP, les exposés les projets tutorés, les mémoires de
fin d’études,..).
Les UE et matières de découverte
Choisir les enseignements réservés à faciliter les passerelles (ou
réservés à certains étudiants (optionnels)) et les découper en séquences
cohérentes (matières).
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Les UE et matières transversales
Choisir les enseignements à considérer comme des outils (langues
étrangères, informatique, TICE/TIC, …) et les découper en séquences
cohérentes (matières).
Important :
A chaque étape, il y a lieu de définir la progression dans l’UE ou dans la
matière en répondant aux questions suivantes :
o par où commencer ?
o quelles sont les matières qui constituent des pré requis pour
d’autres.

Elaborer les semestres
Il faut commencer par les UE fondamentales, puis
• Les UE méthodologiques, puis
• Les UE de découverte, puis
• Les UE transversales
Important :
• Vérifier que les pré requis ont été proposés avant les UE qui en
exigent.
• Vérifier si on ne dépasse pas le volume horaire alloué par
semestre en se reportant au paragraphe suivant sur le calcul des
volumes horaires.
• Les caractéristiques d’un bon parcours de formation sont :
o La clarté et la lisibilité
o Les possibilités de passerelles
o Induction professionnelle
o Réalisabilité
10.3

Remplir le canevas de formation

10.3.1

Données de base

(Art 7 de l’arrêté N° 137 du 20 juin 2009).
• Un semestre = 30 crédits
• Une année = 60 crédits, à raison de 30 crédits par semestre.
(Attention: Le report de crédits d’un semestre à un autre
semestre n’est pas permis ; en d’autres termes tout semestre doit
être exécuté en totalité. Il n’est pas divisible.
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• Nombre d’heures par crédit = 20 à 25 heures.
• Poids des UE (source : CNH) :
o UEF : 60% des crédits du semestre
o UEM: 30% des crédits du semestre
o UED et UET : 10% des crédits du semestre
• Durée d’un semestre : 14 à 16 semaines (source : CNH)

Déductions:
(1) : Nombre moyen d’heures présentiel et travail personnel = 18 à 20
crédits, soit
18*20 - 18*25 à 20*20 - 20*25. En moyenne
(360+450)/2=405 à (400+500)/2=450 heures.
(2) : Nombre de crédits par semestre réservés aux projets, stages = 12 à
10 crédits, soit 12*20 - 12*25 = 10*20 - 10*25. En moyenne
(120+300)/2=270à (200+250)/2=225 heures.
Nb: Exceptionnellement, l’on peut translater une séance de UEF et/ou
UEM vers UED ou UET.
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10.3.2

Détermination des coefficients (matières / UE)

Pour marquer l’importance égale ou relative de toutes les matières du
semestre, on évitera les écarts significatifs entre les coefficients de ces
matières. Pour ce faire, un coefficient peut être déterminé au prorata des
crédits attribués aux matières et UE de la manière suivante:
Soit un semestre à trois UE ayant 17, 9 et 4 crédits respectivement. Les
matières et les crédits associés sont portés dans ce tableau:
Intitulé

Matière

UE1

Crédits
17

M11
M12
M13

4
6
7
9

UE2
M21
M22
M23

3
2
4
4

UE3
M31

4

Coefficient
17/4 = 4.25
4/4 1
6/4 = 1.50
7/4 = 1.75
9/4 = 2.25
3/2 = 1.50
2/2 = 1
4/2 = 2
4/4 = 1
4/4 = 1

Dans cet exemple, les coefficients des matières de l’UE2 sont
calculés comme suit:
• on considère le minimum des crédits soit 2.
• on divise tous les crédits des matières M21, M22 et M23 par le
minimum trouvé. Le résultat est porté dans la dernière colonne.
Dans cet exemple, les coefficients des UE sont calculés de la
même manière:
a) on considère le minimum des crédits des 3 UE, soit 4
b) on divise tous les crédits des UE par le minimum trouvé. Le résultat
est porté dans la dernière colonne.
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10.3.3

Fiche signalétique de l’offre de formation

Enseignant responsable (coordonnateur) de la formation (préciser nom,
prénom, grade, structure de rattachement) :
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Domaine de
formation

Indiquer l’intitulé exact du
domaine de formation
précédé de son code.

Mention / Filière

Indiquer l’intitulé exact de
la filière de formation.

Spécialité / option
(préciser l’intitulé
exact)

Indiquer l’intitulé exact de
la spécialité.

Composante pilote
principale (préciser
la composante
humaine chargée
du pilotage du
projet)
Autre (s)
établissement (s)
universitaires
associé (s) / cohabilité (s)

Indiquer ici «équipe de
formation».

Indiquer les établissements
associés à assurer la
formation. Les accords de
principe signés sont fournis
avec le canevas.

Partenaires socio
économiques (citer
les conventions
signées avec les
entreprises)

Citer les noms (raison
sociale) de toutes
entreprises, sociétés et
institutions avec lesquelles
des conventions signées ont
été conclues. Ces
conventions devront
accompagnées le canevas.
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10.3.44

Contexte et objectifs de la formation
• Indiquer

Objectifs de la formation
(compétences visées, connaissances
acquises à l’issue de la formation)

l’objectif
général qui précise les
compétences visées par
la formation.
• Indiquer les objectifs
spécifiques, soit les
résultats attendus de la
formation.

Domaine d’activités visé

Lister les secteurs
principaux d’employabilité
concernés par a
formation.
Passerelles éventuelles

A l’aide d’un schéma clair
et précis, dessiner les
passerelles entre la
formation et d’autres
formations en activité.

10.3.5

Fiche d’organisation des enseignements

(Prière de présenter les fiches des 6 semestres)
Filière/Mention
:
Spécialité/Option :
Sem

Unité
d’Enseignement

Reporter ici l’intitulé de la filière
Reporter ici l’intitulé de la spécialité

Volume
V.H
Crédits
horaire
hebdomadaire
semestriel CM TD TP

UE fondamental

1
UE méthodologie

UE découverte

UE transversal

TOTAUX
SEMESTRE 1

Coeff

Colonne 1: Indiquer le N° du
semestre.
Colonne 2: Indiquer l’intitulé
de l’UE suivi de son code (voir
codification plus loin).
Colonne 3: Indiquer le
volume horaire semestriel par
UE ou par matière sur la base
de 14 semestres.
Colonne 4, 5 et 6: Indiquer le
volume horaire hebdomadaire
du cours magistral (CM), TD et
TP.
Colonne 7: Crédits
Colonne 8 : Coefficients de
l’UE ou de la matière.

30
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10.3.6

Fiche semestre

(Etablir une fiche par semestre d’études, y compris les fiches des
semestres du socle commun, soit 6 fiches)
Mention/Filière :
Spécialité/Option
Semestre
:
Intitulé de l’UE

:

UE11 UE12 UE13 UEI4

Type (fondamental,
méthodologique,
découverte, transversal)
Obligatoire (O)
Optionnelle (P)
Travail
personnel :

Porter ici le VH Semestriel
du travail personnel, du
cours, des TD et TP pour les
UE du semestre, autres s’il y
a lieu.

V.H.H
Cours :
TD :
TP :
Autres :
Crédits

Porter ici les crédits de l’UE
considérée (UE11, UE12,
UE13, UE14)

Coefficients
Effectifs d’étudiants
prévus
Nombre de groupes

Porter ici le coefficient de
l’UE considérée (UE11,
UE12, UE13, UE14)

Indiquer le nombre
total d’étudiants de
l’UE.
Indiquer le nombre
de groupes.
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10.3.7

Fiche Unité Enseignement (UE)

(Etablir une fiche par UE)
Libellé de l’UE :
Mention :
Spécialité/Option :
Semestre :

Porter ici la somme des VH des
séances de cours, TD, TP et travail
personnel du Semestre considéré

Cours : ____
TD : ____
Répartition du volume horaire de l’UE TP:
_____
et de ses composantes (matières)
Travail personnel : ____

UE : ____ crédits : ______
Crédits et coefficients affectés à l’UE
(et à ses composantes)

Description des composantes
(matières)

Matière1 :___ crédits: __ Coefficient : ___
Matière2 :___ crédits:__ Coefficient :___
……………….
Matière n :___ crédits:__ Coefficient :___
(Pour chaque matière, rappeler son
intitulé et préciser son objectif en quelques
lignes).

Porter ici le code de
l’UE considérée.
Porter ici la somme
des
crédits
des
matières de l’UE
considérée.

Porter ici pour l’UE
considérée le code de
chacune de ses
matières, les crédits et
les coefficients de ces
matières.

Le code d’une UE ou d’une matière est déterminée comme suit (Source : réunion
CRC de 2005)
Codage UE :
•

Txy, où T=UEF, UEM, UED, UET, x = N° de l’UE (1, 2, 3, 4,…) et y =
N° de semestre

•

Exemple : UEF23 signifie l’UEFondamental, N° 2 du 3ème semestre

Codage matière :
•

Txyz, où T=UEF, UEM, UED, UET, x = N° de l’UE (1, 2, 3, 4,…), y = N°
de semestre, z=N° de la matière dans l’UE.

•

Exemple : UEF231 signifie la 1ère matière de l’UEFondamental, N° 2 du
3ème semestre
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Enseigner et évaluer
autrement

Les nouvelles exigences que le passage au système LMD introduit dans
le travail de l’enseignant se résument à trois :
1. Gérer le temps et enseigner dans le cadre du semestre
2. Travailler dans le sens de l’autonomie de l’étudiant
3. Offrir les meilleures conditions de réussite en prenant les étudiants
comme acteurs responsables de leur formation.
11.1

Gérer le temps et enseigner dans le semestre

La principe de semestrialisation impose une gestion rigoureuse du
temps, d’autant plus que les programmes devront être transmis aux
étudiants en 14, voire 12 semaines. Les éléments suivants aideront
l’enseignant à préparer encore plus soigneusement son enseignement :
• Planifier son enseignement en fonction de l’emploi de temps arrêté
par l’administration avant de commencer l’enseignement ;
• Prévoir pour chaque objectif spécifique (voir cahier des charges de
la formation concernée) le volume horaire à y consacrer en tenant
compte des étudiants les plus lents ;
• Ne pas vouloir tout donner soi-même ; se rappeler qu’en LMD, on
compte beaucoup sur le travail personnel de l’étudiant ; le cours
magistral dicté n’est pas la seule technique à employer.
11.2

Favoriser l’autonomie de l’étudiant

L’autonomie de l’étudiant repose sur le travail personnel qu’il sera amené
à faire, et aussi sur les ressources et outils mis à sa disposition. Pour
cela, le gestionnaire et l’enseignant devront :
• Distribuer des éléments bibliographiques pour tout enseignement,
au début du semestre.
• Confectionner des supports de cours (polycopiés, cours en ligne,
etc.) qui permettront et encouragent l’étudiant à travailler seul.
• Accepter autant que possible par rapport au temps disponible les
questions et débats.
• Accueillir individuellement les étudiants en séance de consultation
pédagogique.
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Nb : La construction de l’UE de méthodologie est capitale car ses
matières doivent être de nature à favoriser l’autonomie de l’étudiant.
11.3

Les conditions de réussite

Le passage au LMD a pour finalité d’améliorer la qualité et le rendement
de l’établissement universitaire. Pour cela :
• L’étudiant doit être informé des exigences qu’on aura à son égard,
de façon à lui permettre de s’y préparer correctement ; des
éléments tels que les plans et sommaires de cours vont dans ce
sens.
• Le textbook dont le rôle est de contribuer à finaliser les
programmes. Un textbook comprend une fiche de lecture
périodique, un support de cours et indique les parties à faire par
l’étudiant.
• Les ressources pédagogiques (bibliothèques, cyber et autres
lieux d’auto-formation) devront être mises à la disposition de
l’étudiant.
• Le tutorat pour accompagner au mieux l’étudiant. Les vertus du
tutorat sont tel que l’étudiant développe l’esprit critique et de
curiosité.
• Prévoir des enseignements de remise à niveau pour les étudiants
en difficulté.
11.4

Evaluer autrement

En LMD, il faut évaluer en termes de savoirs et de savoir-faire, mais
aussi et surtout en termes de compétences :
• La première mesure est quantitative. Elle a pour rôle de détecter
chez l’étudiant la présence d’un nombre suffisant de capacités,
• La deuxième mesure est d’ordre qualitatif. Elle cherche à apprécier
la conduite en situation-problème.
Il faut donc au cours de l’évaluation s’entourer des agrégats suivants
(selon une étude réalisée par l’AUF) :
• Valoriser et non pour sélectionner ou sanctionner,
• Promouvoir la culture de la réussite,
• Consentir le maximum d’effort pour encadrer les étudiants en
difficulté,
• Défendre les valeurs d’autonomie et de responsabilité.
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12.1

Professionnaliser et gérer
autrement

Professionaliser

Professionnaliser c’est mettre en place
professionnalisante. Pour cela, il faut :

des

filières

à

finalité

• Définir les objectifs en termes de compétences,
• Etudier les besoins réels du marché de l’emploi,
• Envisager que l’étudiant puisse être un créateur d’emploi (il ne doit
pas attendre d’être recruté à sa sortie de l’université).
• Associer à la conception de l’offre les agences de création
d’entreprises ou d’emplois.
• Etablir des relations pérennes avec le secteur utilisateur,
• Créer et dynamiser une structure relationnelle chargée des stages.
12.2

Gérer autrement

Accorder une grande importance à la contractualisation de l’offre de
formation :
• Traiter en amont tout problème de gestion ou de logistiques,
• Parfaire la gouvernance ou la programmatique par le recours à des
référentiels qualité et à des systèmes de gestion avérés.
• Veiller à l’application des textes réglementaires.
• Mettre en placer et suivre le système d’information.
• Veiller au bon fonctionnement des services en charge de
l’information et de l’orientation.
12.3

Les projets tutorés

Les projets tutorés génèrent des acquisitions de connaissances à travers
une interaction multiples entre :
• Etudiants et enseignants
• Etudiants d’un même groupe
• Personnes externes, les étudiants et les enseignants
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12.3.11

Comment l’organiser ?

Le chef du département en relation avec les responsables filières et de
spécialités sont appelés à :
• Concevoir le dispositif
• Concevoir les règles de fonctionnement et informer les concernés
• Construire la liste des sujets renouvelables chaque année (un sujet
peut porter sur une ou plusieurs matières, ou s’inspirer des travaux
de recherche des enseignants tuteurs).
• Organiser les soutenances
• Le travail d’étudiants se fait en équipe
• Le rôle du tuteur est de guider et non de diriger
12.3.21
•
•
•
•

Ce qui est attendu de l’enseignant

Validation des sujets à développer
Orienter les étudiants vers les ressources
Favoriser chez l’étudiant l’esprit d’organisation
Evaluer les rapports intermédiaires

12.3.31

Ce qui est attendu de l’étudiant

• S’investir dans le projet et acquérir l’esprit de travail d’équipe
• Acquérir le savoir faire et le savoir être
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13
13.1

L’Annexe au diplôme

L’annexe au diplôme ?

Une annexe descriptive au diplôme (Licence ou Master) est un
document universel, délivré à l’étudiant lauréat (surtout en Master):
• Il vise à faciliter la reconnaissance du diplôme.
• Il décrit la nature, le niveau, le contexte et le contenu des études.
Il est composé de huit (8) parties contenant des informations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sur le titulaire du diplôme,
sur le diplôme,
sur le niveau de qualification,
sur le contenu et les résultats obtenus,
sur la fonction de la qualification,
complémentaires,
certification du supplément,
sur le système national d’enseignement supérieur.

13.2

Comment le remplir

Les informations en italique sont données à titre d’illustration.

Partie 1 : Informations sur le titulaire du diplôme
•
•
•
•

code d’identification de l’étudiant : X040009
Nom(s) patronymique : BEKHALED
Prénom : Ali
Date de naissance (J/M/A) : 25/03/1990
Partie 2 : Informations sur le diplôme

• Intitulé du diplôme : Licence ou Master
o Domaine : nom du domaine (MI, ST, SNV,…)
o Filière : nom de la filière (Informatique, Biologie,….)
o Spécialité/Option : Nom de la spécialité
il y a lieu d'ajouter les références officielles d'ouverture de la formation
(références des arrêtés ministériels / interministériels portant habilitation de la
formation
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• Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le diplôme :
(Informatique , Biologie, Sciences et techniques ,…)
• Etablissement ayant délivré le diplôme:
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
• Etablissement ayant dispensé les cours:
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
• Langue(s) utilisée(s): Français, Arabe, Anglais,…
Partie 3 : Renseignements concernant le niveau du diplôme
• Niveau du diplôme:
o Licence, Bac+3, 180 crédits
o Master, Bac+5,300 crédits
• Durée officielle du programme d’étude:
o Six semestres (Licence)
o 10 semestres (Master)
• Conditions d’accès: Baccalauréat ou équivalent. Pour l’admission
en master, qu’il faut en plus le diplôme de Licence à 180 crédits ou
tout autre diplôme reconnu équivalent.
Partie 4 : Informations concernant le contenu du diplôme et
les résultats obtenus
• Organisation des études : Plein temps
• Exigences du programme : Ce programme se propose de former
des informaticiens aptes à s’intégrer dans une équipe de
développeurs en vue de: (citer les objectifs).
• Précisions sur le programme (par ex. matières ou unités étudiées)
et sur les crédits obtenus : (si ces informations figurent sur un
relevé officiel veuillez le mentionner).
• donner ensuite la fiche des enseignements comportant les
matières, UE et les crédits obtenus.
• Système de notation et informations concernant la répartition des
notes :
On utilisera la notation universelle, basée sur des grades.

62 Guide pratique de mise en œuvre et de suivi du LMD – juin 2011

Evaluation
1
interne

Evaluation internationale
correspondante
A
B
C
D
E

Effectif
absolu

(1) Cette colonne est calculée à partir de l’ensemble des
notes des étudiants qui ont obtenu le diplôme au cours
d’une même année universitaire. Après avoir classé les
notes, la tranche de notes des 10% premiers de l’effectif
constitue la 1ère classe à placer dans la 1ère ligne de la 1ère
colonne (grade A). La tranche des 20% suivants constitue la
2ème classe qu’il faut placer en 2ème ligne de la même
colonne (grade B), et ainsi de suite. A chaque fois, on
déterminera l’effectif absolu correspondant à la classe
calculée.

Effectif en
pourcentage
10% premiers
25% suivants
30% suivants
25% suivants
10% suivants

Indiquer pour chaque
grade (en fonction de
classes de notes en
colonne 1) l’effectif de
chaque classe

Partie 5 : Informations sur la fonction du diplôme
• Accès à un niveau supérieur:
o Possibilité d’accès au Master (cas de Licence)
o Possibilité d’accès au Doctorat (cas de Master)
• Statut professionnel conféré: (cadre, maitrise,…)
Partie 6 : Renseignements complémentaires
• 6.1. Renseignements complémentaires
• 6.2. Autres sources d’informations (sites Web)
Partie 7 : Certification de l’annexe descriptive au diplôme.
•
•
•
•

7.1. Date :
7.2. Signature :
7.3. Qualité du signataire :
7.4. Cachet humide officiel :
Partie 8 : Description du schéma d’enseignement
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Coordonnées de l’établissement

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(tuteur)
Nom:……………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………….
Sexe : ……………………………………………………………….
Date de naissance :………………………………………..
Adresse complète
:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
E-Mail :…………………………………………………
Téléphone fixe :………………………………………..
Téléphone portable : ______________
Si le tuteur est un enseignant chercheur:
Date de recrutement : _____________
Grade : _________________
Si le tuteur est étudiant / Doctorant :
Cycle suivi : _________________ (Master, Doctorat)
Semestre d’études : _______
Décrire en quelques lignes votre projet (ce que vous compterez faire en
tant que tuteur) :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Date.

Signature du tuteur

Au verso ,une fiche pour vous guider en temps que tuteur.
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FICHE PRATIQUE DE PARRAINAGE

(tuteur)
1 - Contacts périodiques
• Noter les dates de contacts avec les filleuls ou le groupe
d’étudiants.
• Collecter et saisir les emails de vos filleuls
• Contacter périodiquement les étudiants même ceux qui ne
sollicitent pas le tutorat.

2 – Objet des contacts :
• apporter du soutien scolaire : reprise ou approfondissement des
cours, compléments scientifiques...
• aide pour certaines procédures administratives (inscription, choix
des groupes,...)
• améliorer l'organisation du travail, l'efficacité, les méthodes de
travail.
• développer l'ouverture culturelle, organiser des visites et des
conférences au moins une fois tous les deux mois.
Le tuteur devra rendre compte de ce parrainage au chef du département,
par quinzaine.

68 Guide pratique de mise en œuvre et de suivi du LMD – juin 2011

FEUILLE DE NOTES

Nom Etablissement

Année : _________

Domaine : ____ Filière : __________________ Spécialité : ____________________
Matière: ____________________________ Enseignant : _____________________

Semestre : _____

N°

Nom

Date : ________________

□ Examen de fin de semestre
Prénom

□ Rattrapage

Contrôles
continus
Note/20

Examen ou
rattrapage
Note/20

Le chef du département

Signature de l’enseignant
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

LOGO

Établissement
Faculté / Institut
Département

Relevé de notes
Nom:
Né le :

xxxxxxxx
jj/mm/aaaa

Diplôme préparé :
Domaine : Scie
Spécialité :

Prénom : yyyyyyyy
N° d'inscription :
à : vvvvvvvvvvvvv
Licence

Finalité : Académique
Physique
Filière :
Physique des matériaux

Semestre 3

Intitulé des unités d'enseignement et
des matières constitutives

Total crédits capitalisés

Intitulé des unités d'enseignement et
des matières constitutives

Semestre 4

Type U. E.

UEF1 : Physique 3
Vibrations et ondes
Electromagnétisme
UEM1 : Mathématiques 3
Analyse 3
Probabiltés et satistiques
UEM2 : Travaux pratiques 3
TP de vibrations et ondes
TP d'électromagnétisme
TP de chimie
UET1 : Chimie minérale
UET2 : Anglais 1

F

M

T
T
30

Type U. E.

Crédits capitalisés dans l'année
Décision du jury de délibération

F

F
M
M

T
T

20
60

Cœff..

Valeur en
crédits

10
10
5
5
5
5
9
9
5
5
4
4
5
5
2
2
2
2
1
1
4
4
2
2
Moyenne générale du
semestre /20

M

UEF2 : Physique 4
Mécanique 2
Optique
UEF3 : Electricité 2
UEM3 : Analyse 4
UEM4 : Travaux pratiques 4
TP de Mécanique 2
TP d'électricité 2
TP d'optique
UET3 : Chimie organique
UET4 : Anglais 2
Total crédits capitalisés

zzzzzzz

Cœff..

Valeur en
crédits

9
9
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
2
2
2
2
4
4
2
2
Moyenne générale du
semestre /20

Moyenne /20
Session 1

Session 2

7.00
5.00
9.00
4.33
3.00
6.00
11.00
12.00
10.00
11.00
7.00
13.00

10.50
10.00
11.00
10.56
11.00
10.00

7.27

10.70

10.00

Fev 09
Fev 09
Fev 09
Fev 09
Fev 09
Fev 08
Fev 08
Fev 08
Fev 08
Fev 08
Fev 08
Fev 08

Moyenne /20
Session 1

Session 2

5.67
9.00
3.00
9.00
3.00
12.60
11.00
14.00
12.00
6.00
13.00

7.67
11.00
5.00
9.00
10.00

7.47

9.77

10.00

7.37
Moyenne générale annuelle /20
Admis ou Admis avec conditions ou Ajourné

120
Total crédits cumulés dans le cursus
Signature, cachet rond, griffe

Période

Lieu et date
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Période

juil-09
juil-09
juil-09
juil-09
juil-09
juil-08
juil-08
juil-08
juil-08
juil-09
juil-08

10.23

ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴــــــﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴــــﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴــــﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـــﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟــــﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤــــــﻲ
ﺠـــﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺤﻤــــﺩ ﺒــــﻭﻗﺭﺓ – ﺒــﻭﻤﺭﺩﺍﺱ

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Nom de l’établissement

Logo de l’établissement s’il y a lieu

اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ
Annexe au diplôme de

Master Académique
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
CODE ÉTUDIANT
NOM

:
:

PRENOM

:

DATE et LIEU DE NAISSANCE :

Cette annexe est dépourvue de tout jugement de valeur ou déclaration d'équivalence
Cette annexe ne constitue pas un CV. Elle ne remplace pas le bulletin de notes ni l’attestation de diplôme
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Date d’édition de l’annexe :
Document protégé, ne peut être délivré en plus d’un exemplaire

2.

INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME

2-1 INTITULE DU DIPLÔME (N° et date arrêté de création)
DOMAINE
FILIERE
SPECIALITE
2-2 ETABLISSEMENT AYANT DELIVRE LE DIPLÔME
Département d’informatique - Faculté des sciences – Université de Boumerdès
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de
Statut
la personnalité morale et de l’autonomie financière
dénomination
Adresse
Tél.
Fax
Email de l’établissement
Email de département
Adresse Elect
2-3 LANGUE(S) UTILISEE(E) POUR L’ENSEIGNEMENT ET LES EXAMENS
principale
secondaire
Autre

3.

INFORMATIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DU DIPLÔME
3-1 CONDITIONS
3-2 DURÉE DES ETUDES
3-3 GRADE
D’ACCES
-Licence à 180 crédits
4 semestres, 120 crédits
Master
-Etude de dossier
Textes
1 : Loi du N° 99-05 du 04/04/1999 modifiée par la loi du 23 février 2008
réglementaires
2 : arrêté N° 136 du 20 juin 2009
3 : Arrêté N° 137 du 20 juin 2009
4 : décret exécutif N° 08-265 du 19 août 2009
5 : décision N° 89 du 15/09/2007 portant habilitation de la formation

4.

INFORMATIONS SUR LE CONTENU DU DIPLÔME ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4-1 RÉGIME DES ÉTUDES
Temps plein

4-2 PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPÉTENCES COUVERTS PAR LE DIPLÔME
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(UE et matières étudiées,

4-3 PRÉCISIONS SUR LE PROGRAMME
crédits obtenus. Si ces informations figurent sur un relevé officiel prière

de l’indiquer)

Les enseignements sont organisés en UE et en matières. Les informations suivantes figurent dans le bulletin
semestriel (ou annuel) des notes obtenues par l’étudiant .
Parcours individuel : indiquer par semestre dans le tableau suivant les UE et matières

Logique
Paradigmes de programmation
Bases de données avancées
UEF2
Réseaux et protocoles COM
Recherche de l’information
Processus stochastiques
UED
Techno du Web
UET
Anglais technique 1
Deuxième semestre de Master
UEF1
Algo parallèle et réparti
Sémantique des L.P
UEF2
Programmation réseau
Méthodes de conception
UEM
Validation et tests de log
Gestion de projets
Projet tutoré
UED
Conception Web avancé
UET
Anglais technique 2

Date(1)
obtention

Grade

Intitulé de l’UE ou
matière étudiée

Crédits

Code

Troisième semestre de Master
UEF1
Méthodes formelles
Complexité et algo avancé
UEF2
Syst d’info réparti
Logique et bases de don
UEM
Sécurité informatique
Datamining
UED
Exposé MFE (1)
UET
Anglais technique 3
Quatrième semestre de Master

Préparation et soutenance publique
du mémoire de fin d’études (MFE)

Premier semestre de Master
UEF1

Date (1)
obtention

Intitulé de l’UE ou matière
étudiée

Grade

Code

Crédits

étudiées, les crédits ainsi que le grade (*) et la date d’obtention (Un semestre totalise 30 crédits
par capitalisation ou compensation).

Date sous la forme N° mois / millésime de l’année (Ex: 1/07) - (*) Grade: 18≤A≤20 ; 16≤B<18 ; 14≤C<16 ; 12≤D<14 ;
10≤E<12 ; F<10/20

L’évaluation des connaissances se fait par des contrôles continus par matière, un examen final et le cas échéant un examen
de rattrapage. Le passage du M1 au M2 s’établit comme suit :
• Admission en M2 si l’étudiant a capitalisé les 60 crédits de l’année (30 par semestre), ou
• Admission en M2 si l’étudiant a obtenu au moins 45 crédits sur les 2 semestres du M1 et validé les Unités
fondamentales indispensables à la poursuite des études dans la spécialité. Les crédits manquants seront rattrapés
en M2.
Les crédits s’obtiennent par capitalisation (10/20 au moins dans chaque matière) ou par compensation entre les matières de
l’UE pour l’obtention de l’UE ou entre les UE d’un semestre pour l’obtention du semestre.. Le semestre 4 est réservé à la
préparation du mémoire de fin d’études dont le sujet est arrêté au début du semestre 3.
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4-4 CLASSIFICATION DE LA NOTATION PAR GRADE
Chaque matière est appréciée semestriellement soit par un contrôle continu et régulier, soit par un
examen final, soit par les deux modes de contrôle combinés. Chaque matière a une moyenne
comprise entre 0 à 20. La note 0 est la note la plus basse, et la note 20 est la plus haute. La note 10
est la note suffisante pour la validation d‘une matière ou d’une UE.
Effectif
Effectif en
Evaluation
Evaluation
absolu
pourcentage
internationale
interne1
correspondante
A

10% premiers

B

25% suivants

C

30% suivants

D

25% suivants

E

10% suivants

(1) Cette colonne est calculée à partir de l’ensemble des notes des étudiants qui ont obtenu le diplôme au cours d’une
même année universitaire. Après avoir classé les notes, la tranche de notes des 10% premiers de l’effectif constitue la
1ère classe à placer dans la 1ère ligne de la 1ère colonne (grade A). La tranche des 20% suivants constitue la 2ème classe
qu’il faut placer en 2ème ligne de la même colonne (grade B), et ainsi de suite. A chaque fois, on déterminera l’effectif
absolu correspondant à la classe calculée.

5.
INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
5-1 ACCES A UN NIVEAU SUPERIEUR
5-2 STATUT PROF.CONFERE
CADRE
DOCTORAT
6.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
6-1 RENSEIGNEMENTS
6-2 SITES WEB
COMPLEMENTAIRES
http://www.
Etablissement
Ministère

7.

http://www.mesrs.dz

CERTIFICATION

Nom, prénom et
signature du
Chef du
département

Nom, Prénom
et signature du
Doyen de la
faculté
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Cette annexe au
diplôme de Master
est remise avec
l’attestation
du diplôme. Il ne
peut être délivré
de duplicata.

8.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SYSTĒME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

En Algérie, au côté du système classique, est appliquée depuis septembre 2004 l’architecture LMD
préparant à 3 diplômes Licence (180 crédits), Master (120 crédits supplémentaires), Doctorat (3
années de recherche). Les types d’établissements sont: l’Université, le Centre Universitaire, Ecoles
externes à l’université, Ecole Normale Supérieure, Grandes écoles, Classes préparatoires.
Classes préparatoires :
• Durée : deux années après le baccalauréat
• Ouvrent droit au concours d’accès aux grandes écoles (en cas d’échec, les étudiants
pourraient être acceptés à poursuivre leurs études en licence LMD en fonction des
résultats obtenus et l’avis de l’équipe de formation d’accueil).
SYSTEME
CLASSIQUE

Doctorat
(4 années)

Spécialité
(3 à 4
années)

INGENIEUR

LICENCE
ou D.E.S
DEUA

(3
années)

(4 années)

(5 années)

Médecine générale
(7 années)

(2 années)

(2 années)

Doctorat
(3 années)

Spécialité
(2 ans)

MAGISTER

MAGISTER

L.M.D

Pharmacie,
Chirurgie dentaire
(5 années)

Doctorat
(4 années)

Grandes
écoles (3
années)

MASTER

4semestres
120 crédits
LICENCE

Classes
prépa
(2 années)

6semestres
180 crédits

BACCALAUREAT

Nb/ Le système classique est en voie d’extinction progressive (sauf pour les classes
préparatoires et les grandes écoles). La circulaire N° 6 du 11 octobre 2010 fixe les conditions
d’accès aux études de master pour les titulaires du diplôme classique (Licence, DES,
Ingéniorat).
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Les textes législatifs et réglementaires
-

Ordonnance N° 06 – 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15
juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.

-

Correspondance DFSG/MESRS N° 183 du 02 décembre 2006 portant
classement des étudiants.

-

Extrait de la loi d’orientation de l’Enseignement Supérieur modifié et
complété par la loi 08-06 du 23 février 2008 J O R A D P n° 10 du 27 février
2008, page 33 -37.

-

Décret n°08-130 du 27 Rabie Ethani correspondant au 03 mai 2008 portant
statut particulier de l’enseignant chercheur.

-

Décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19
août 2008 portant régime des études en vue de l'obtention du
diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de Doctorat.

-

Décret exécutif n°09-03 du 06 Moharram 1430 correspondant au 03 janvier
2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en
œuvre.

-

Arrêté n°136 du 20 juin 2009 fixant les règles d’organisation et de gestion
pédagogiques communes aux études conduisant aux diplômes de Licence
et de Master.

-

Arrêté n°137 du 20 juin 2009 fixant portant modalités d’évaluation, de
progression et d’orientation dans les cycles d’études contrôle des
connaissances et des aptitudes conduisant aux diplômes de Licence et de
Master.

-

Arrêté n°137 du 20 juin 2009 fixant portant modalités d’évaluation, de
progression et d’orientation dans les cycles d’études contrôle des
connaissances et des aptitudes conduisant aux diplômes de Licence et de
Master.

-

Circulaire N° 1 du 17 mai 2010 précisant les critères d’accès au 3ème cycle
LMD.

-

Arrêté N° 167 du 31 mai 2010 portant Commission Nationale
d’Implémentation d’un Système d’Assurance Qualité dans le secteur de
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

-

Décret exécutif N° 10-252 du 12 Dhou El kaada 1431 correspondant au 20
octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur.

-

Décret exécutif n° 10-231 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre
2010 portant statut du doctorant (J.O.R.A.D.P Année 2010, N°57, page 12
et 13).

-

Circulaire N°6 du 11 octobre 2010 relative à l’inscription aux études de
Master au titre de l’année universitaire 2010 – 2011.

-

Recommandations de la CNH (Commission Nationale d’Habilitation) du
MESRS.
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