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Parcours
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Master 1 MS

Typologie et formulation de la
demande : 

 Modification de maquette :

 Modification des modalités de contrôle de
connaissances
Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle liée à la
pandémie de COVID 19, et dans la perspective des évaluations
de seconde session, le bureau de direction de l’UFR STAPS a
souhaité que la révision des modalités de contrôle des
connaissances (MCC) s’applique dans le cadre suivant :
- Toutes les évaluations sont considérées comme des
contrôles continus. Il n’y a donc pas d’obligation d’anonymat.
- Les épreuves d’évaluation de la seconde session se
dérouleront du 15 au 26 juin, selon un calendrier défini pour
chaque formation.
- Pour toute épreuve, les étudiant·e·s sont averti·e·s au moins
2 semaines avant de la date, de l’heure et des nouvelles
modalités d’évaluation (régime général et dispensés
d’assiduité).
- Toutes les évaluations doivent utiliser la plateforme Madoc
(diffusion des sujets et recueil des devoirs), disposant de
toutes les fonctionnalités adaptées et sécurisées.
- La seconde session sera accessible sur inscription sur les EC
et UE non-validées par l’étudiant.e (moins de 10)
- Organisation d'une seconde session sous la forme d'un grand

oral .
- Le grand oral porte uniquement sur les enseignements non
validés par l'étudiant(e). Il appartient aux étudiant(e)s qui
décideront de présenter le grand oral d'indiquer l'ensemble
des EC qu'ils n'ont pas validé au semestre 1 et 2. Les
étudiant(e)s ne sont pas autorisé(e)s à choisir parmi les EC
non validés, ceux qui peuvent être repassés ou pas. Tous les
EC non validés sont évalués dans le cadre du grand oral
- Le grand oral porte sur l'ensemble des enseignements.
L’étudiant(e) doit répondre à 3 questions, les présenter
oralement et, sur la base des questions du jury, répondre et
échanger avec le jury.
- L'oral a pour but d'évaluer l'aptitude de l'étudiant à
répondre aux questions et à développer une vue d'ensemble
et transversale des enseignements proposés au semestre 1
pour le grand oral du semestre 1 et au semestre 2 pour le
grand oral du semestre 2.
- Les modalités d’évaluation sont allégées. Cet allègement
permettra d’une part à un maximum d’étudiant·e·s de passer
les épreuves à distance et d’autre part de limiter la surcharge
de travail de correction liée à l’ouverture / fermeture de
documents numériques.
Voici quelques exemples d’adaptations suggérées :
- Limitation du nombre d’épreuves dans une UE
- Épreuve commune à plusieurs EC au sein d’une UE
- Limitation du temps d’épreuve et/ou du nombre de
questions
- Transformation d’une épreuve ponctuelle en dossier
- Évaluation d’un groupe d’étudiants en visio conférence à
l’oral
- Prévoir des sujets différents ou des conditions d’épreuves
différentes pour les étudiants·e·s disposant d’un 1/3 temps
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