
 

Examens SFAD 

Contexte situation exceptionnelle  
 

Après concertation (direction du SFAD, direction UFR, scolarité, référents SFAD des 
départements, le 20 avril 2020), des propositions d’adaptation du Guide des examens AMU 
situation exceptionnelle COVID 19 au SFAD ont été présentées à la Vice-présidence Formation. 
Après échanges avec la direction de l’UFR, la Vice-présidente à la Formation Initiale a accepté les 
dispositions de l’UFR ALLSH, le 23 avril 2020 pour passage en CUFR sous réserve de 
l’approbation par la CFVU.  

La possibilité de non évaluer, qui figure dans le « Guide des examens AMU situation exceptionnelle 
COVID 19 » ne s’applique pas aux formations traditionnellement à distance avec inscription 
administrative et contenus différents du présentiel, ce qui est le cas de l’offre SFAD.  

Pour tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les étudiants du SAFD du fait de la 
situation exceptionnelle le programme exigible doit être réduit d'1/3: si les contenus sont mis à 
disposition des étudiants hebdomadairement les contenus communiqués depuis le 15 mars sont 
hors-programme, si l'ensemble des contenus ont été communiqués aux étudiants avant le 
confinement, alors l'enseignant doit préciser quels contenus sont hors-programme  

 Examens terminaux semestres pairs 
 

Les examens terminaux SFAD session 1 seront réalisés selon des modalités correspondant à celles 
mises en œuvre par la délibération du CUFR ALLSH en sa séance du 16 avril 2020 pour les 
formations habituellement en délivrées en présentiel :  

- examens terminaux à distance, le type d'épreuve étant limité à "oral" ou "rapport" (tout 
type d'écrit sauf examen en temps limité à réaliser en ligne de façon synchrone). Le temps 
de travail attendu pour réaliser cette épreuve doit être en cohérence avec la durée 
antérieurement prévue pour l'épreuve en présentiel, le délai de remise des travaux doit tenir 
compte des difficultés éventuelles de connexion. Il est préconisé de réduire le nombre des 
épreuves.  

le calendrier est identique à celui des formations habituellement en présentiel, en tenant compte 
de la date de la CFVU (communication des sujets par les enseignants aux étudiants du 8  au 14 
mai, date des dépôts des devoirs par les étudiants : à la date fixée par l’enseignant et plus tard le 
22).   


