
REGLEMENTATION DES EXAMENS U.V. et  CONTRÔLE TERMINAL 
(Votée en assemblée générale du 22/01/2012) 

 

Article 1) Le calendrier de formation et les modalités de contrôle des connaissances est fixé 
au plus tard à la fin juin de l’année de la formation précédente par la commission 
pédagogique, elle fixe annuellement le calendrier des formations, les sessions d’examens 
qui sont portées à la connaissance des stagiaires par affichage et/ou mise en ligne sur le site 
internet de l’IFAR. Les emplois du temps définissent les périodes d’enseignement et/ou de 
stages, ainsi que les périodes d’examens terminaux qui ne peuvent être modifiées en cours 
d’année.  

Article 2) Les stagiaires sont informés par le responsable pédagogique des coefficients, de 
la prise en compte de l’assiduité, ainsi que des modalités de répartition de la notation 
éventuelle entre le contrôle continue (UV) et le contrôle terminal (l’écrit, l’oral, la soutenance, 
les travaux dirigés ou la mise en situation), les différents types de contrôle des 
connaissances (contrôle terminal ou contrôle continu).  

Article 3) La réglementation des examens de l’IFAR est validée la CPNEFP-ARP qui 
nomme le Jury. Le choix des sujets des épreuves est tiré au sort. Le jury est indépendant de 
l’organisme de formation sa composition doit garantir son impartialité en excluant par 
avance, un membre qui est en relation familiale avec des candidats ou ayant exprimé 
notoirement une opinion personnelle sur un candidat. La composition du Jury est portée à la 
connaissance de toute personne postulant à l’examen qui en fait la demande.  

Article 4) Les stagiaires peuvent prendre connaissance du calendrier des examens et de la 
réglementation, soit en ligne sur le site internet de l’IFAR et/ou par affichage en salle.  

Article 5) Pour être admis à se présenter à un examen, le stagiaire doit avoir effectuer son 
stage en entreprise. Il doit avoir acquitté le coût de de sa formation (sauf cas d’exonération 
ou de prise en charge). Le stagiaire doit se présenter au minimum 15 minutes avant le début 
des épreuves. Ce temps est nécessaire à la bonne organisation et au bon déroulement de 
l'épreuve.  

Article 6) Le stagiaire doit se munir uniquement du matériel autorisé pour l’épreuve - Pour 
lever toute suspicion de fraude le stagiaire doit avoir sur la table d’examen uniquement les 
supports autorisés par la personne en charge de l’organisation ; le stagiaire ne doit pas 
porter d’accessoire susceptible de dissimuler son regard (casquette, chapeau etc…). Les 
manquements à l’article 6 constitue un trouble susceptible de traduction en commission de 
discipline.  

Article 7) Le stagiaire doit s’installer à la place prévue ou celle indiquée par le surveillant de 
l’épreuve. Tout stagiaire qui n’est pas assis à la place qui lui a été assignée sera signalé par 
le surveillant de l’épreuve. Le stagiaire doit poser son sac et ses effets personnels à l’endroit 
indiqué par les surveillants et se munir uniquement du matériel autorisé. Les téléphones 
portables doivent être éteints et sont laissé à la surveillance du responsable de l’épreuve. 
Dans toutes les cas, l’usage de n’importe quelle fonction, y compris l’horloge, du téléphone 
ou tout appareil de communication est strictement interdit et constitutif d’une présomption de 
fraude. Aucune sortie, ne sera possible pour les épreuves orales ou écrites sans une 
autorisation du surveillant de l’épreuve. En cas d’urgence les stagiaires seront accompagnés 
un par un, sous réserve de la remise de leur copie avant leur sortie. Les manquements à 
l’article 7 constitue un trouble susceptible de traduction en commission de discipline.  

 



Article 8) Toute communication entre les stagiaires durant un examen est interdite. Les 
surveillants rappellent les règles à respecter puis distribuent le sujet en rappelant aux 
étudiants l’obligation d’écrire au stylo (les ordinateurs sont interdits). L'épreuve débute quand 
tous les sujets et copies d’examen ont été distribués. La restitution anticipée d’un sujet 
d’examen est constitutive d’une suspicion de fraude. Le matériel autorisé peut être contrôlé à 
tout moment par les surveillants de l’épreuve, y compris de façon aléatoire. Les 
manquements à l’article 8 constitue un trouble susceptible de traduction en commission de 
discipline.  

Article 9) Déroulement des examens en contrôle continu (UV). Dans le cadre du contrôle 
continu, il n’y a pas d’affichage ni de convocation. Le stagiaire, sauf s’il est dispensé 
d’assiduité, doit être présent aux séances d’enseignement au cours desquelles peuvent avoir 
lieu des contrôles de connaissance à la convenance de l’enseignant. En fonction des 
modalités de contrôle de connaissance l’assiduité peut avoir un impact sur la notation. Les 
obligations figurant aux articles 6 ; 7 et 8 s’appliquent.  

 

Article 10) En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude, le surveillant de 
l’épreuve intervient pour faire cesser le trouble et rédige une note en vue de poursuites 
disciplinaires. Par la suite, le stagiaire suspecté de fraude est invité à donner ses 
explications par écrit sur les faits qui lui sont reprochés. Il sera ultérieurement convoqué en 
commission de discipline. L’épreuve peut être annulée par la commission de discipline sur 
proposition du Président du Jury ou par le Directeur de l’IFAR.  Il appartient au Président du 
Jury de décider la réorganisation de l’épreuve pour le candidat indélicat ou pour l’ensemble 
des candidats en cas de fraude organisée ou de fuites de sujets… Le stagiaires est tenu de 
se présenter à la nouvelle date d'examen communiquée par l' IFAR.  

Article 11) En raison de son indépendance, les notes attribuées par le jury sont définitives 
dès la phase de délibération. Les notes communiquées avant les délibérations sont 
indicatives et non officielles. A l’issue de la délibération, aucune modification n’est admise 
sauf en cas d’erreur matérielle de report de notes ou de calcul dûment constatée par le 
président de Jury, ou le cas prévue par l’article 13 du présent règlement, dans ces cas, le 
recours doit se faire par courrier ou mail, dans un délai de un mois à compter de la 
transmission des résultats. La publication des résultats se fait par courriel et/ou par mise en 
ligne sur le site de l’IFAR. Le stagiaire peut consulter le détail de ses notes sur un tableau 
qui lui est adressé par mail à l’adresse qu’il a donné à son inscription. Le stagiaire a droit à la 
consultation de ses copies, (et, en tant que de besoin, à un entretien individuel avec 
l’enseignant responsable de la correction s’il en fait la demande). La demande de 
consultation des copies doit se faire dans les 15 jours à partir de la date de publication des 
résultats. Dans le cadre du contrôle continu (UV), l’intervenant peut directement remettre les 
copies aux étudiants après correction de celles-ci.  

Article 12) Attestation de réussite et diplôme : une attestation de réussite et d’obtention du 
diplôme peut être fournie à la demande du stagiaire après la publication des résultats. La 
délivrance du diplôme définitif, se fait lors d’une cérémonie organisée et pris en charge par 
l’IFAR, au maximum dans un délai de six mois après la publication des résultats.  

Article 13) Commission de révision : lorsque le stagiaire a obtenu 1 point en moins à la 
moyenne globale imposée pour l’obtention de son examen, il peut saisir la commission de 
révision pour formuler un recours gracieux. Il dispose d’un délai de 5 jours après la diffusion 
des résultats pour en faire la demande écrite. La commission statue au regard de 
l’engagement du stagiaire dans sa formation.   


