ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮا ﻟﻠ ﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
إﺟﺮاءات ﺎﻣﺔ :
ﺪف ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت وﺗﺜ ﻴﺖ اﳌﻜ ﺴﺒﺎت ﺳﺎﺳﻴﺔ ،اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣ ﺎ واﳌ ﺎرﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﺎت وﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤ ن ،ﺗﺒ ﺖ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑـﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ راﺋﺪا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻋ ﻞ ﺗـﻠﻤﻴﺬ)ة( أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻞ ﻣﺎدة ﻋ ﺣـﺪة
ﺎﻳﺔ ﺳﺪوس ول ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪرﻩ واﺣﺪ ) (01واﺧﺘﺒﺎر
) (validation par matièreﻌﺪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻮﺣﺪ
ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻐﻄﻲ و ﺸﻤﻞ ﻞ اﳌﻌﺎرف واﳌ ﺎرات ﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻀﺮورﺔ ﺣﺴﺐ ﻞ ﻣﺎدة و ﻞ
ﻣﻮﺣﺪ
ﻣﺴﺘﻮى درا و ﺤ ﺴﺐ ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ اﺛﻨﺎن ). (02
و ﻌﺘ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ )ة( ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ )ت( ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻣﺎ ،إذا ﺣﺼﻞ )ت( ﻋ إﺣﺪى اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ← A+ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز
 ← Aﺗﺤﻘﻖ ﺑﻤ ة ﺣﺴﻦ ﺟﺪا
 ← Bﺗﺤﻘﻖ ﺑﻤ ة ﺣﺴﻦ
 ← Cﺗﺤﻘﻖ ﺑﻤ ة ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ
 ← Dﺗﺤﻘﻖ ﺑﺘﺤﻔﻆ
 ← Fﻌ أن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ)ة( ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺎدة.
ﺬﻩ ا ﺎﻟـﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﮫ )ا( اﺟﺘـﻴﺎز دورة اﺳﺘـﺪراﻛﻴﺔ أواﺧﺮ ﺷ ﺮ ﻳـﻮﻧﻴﻮ و ﺪاﻳﺔ ﺷ ﺮ ﻳـﻮﻟﻴﻮز ﻟﺘﺤﻘـﻖ ﻣﺎ ﺗﺒـﻘﻰ ﻣﻦ
ﻣـﻮاد.
وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻌﺪ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪورة ﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ ،ﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة ﻟﻠﺒﺚ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎدة أو أﻛ وﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟ ﺑﻮ ﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
 و ﺪف ﺬﻩ ﺟﺮاءات إ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌ ﺎرات واﻟﺘﻌﻠﻤﺎت ﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻀﺮورﺔ ﻟ ﻞ ﻣﺎدة ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﻨﺪ
اﳌﺘﻌﻠﻢ)ة( ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋ ﻣﺘﺎ ﻌﺔ دراﺳﺘﮫ ) ﺎ( ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﻼﺣﻖ دون أي ﻌ أو ﻧﻘﺎﺋﺺ.

Dispositions importantes
En vue de consolider les apprentissages et fixer les acquis essentiels concernant les connaissances
et les compétences chez les élèves, l’établissement a opté pour une pratique pédagogique nouvelle.
Cette nouvelle méthode consiste à valider chaque matière à part suite à un examen normalisé à la
fin du 1er semestre avec un coefficient un (01) et un examen normalisé de fin d’année, couvrant
toutes les connaissances et les compétences nécessaires selon la matière et le niveau scolaire, avec
un coefficient (02) deux.
La matière est validée si l’élève obtient l’une des mentions suivantes :

A+ → Matière validée avec Excellence.
A → Matière validée avec mention Très bien.
B → Matière validée avec mention Bien.
C → Matière validée avec mention A bien.
D → Matière validée avec Réserve.
F → Matière non validée.
Dans le dernier cas, les élèves qui n’ont pas validé une ou plusieurs matières seront appelés à
passer une session de rattrapage vers la fin du mois de juin et début de juillet.

A prés l’annonce des résultats de la session de rattrapage, un conseil de professeurs se tiendra
pour étudier les cas des élèves qui n’ont pas validé une ou plusieurs matières et pour prendre les
décisions pédagogiques convenables.

Toutes ces dispositions ont pour objectif de s’assurer que l’élève a acquis les connaissances et les
compétences nécessaires qui lui permettront de poursuivre ses études au niveau suivant sans
problèmes et sans lacunes.

