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CONSEILLER L’ÉTUDIANT·E DANS
L’ÉTABLISSEMENT DE SON PAE
AU REGARD DU CALENDRIER ACADÉMIQUE ET
DES RÈGLES RELATIVES AU BALISAGE ET À LA
COHÉRENCE PÉDAGOGIQUE DU PROGRAMME
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LE RESPECT DES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES
PAE
Les étudiant·es attendent
jusqu’au 31/10 pour
introduire leur demande
d’inscription.

Il faut vérifier les
PAE construits par
les étudiant·es.
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LE CALENDRIER ACADÉMIQUE AVANT LA
RÉFORME
Acompte (50 €) – le
jour de l’inscription

Début des admissions
Au choix de l’EES

Rentrée académique
14 septembre

Fin des réorientations
BA1

Paiement du solde
(droits d’inscription)

15 février

1er février

Date limite
d’inscription
31 octobre

Fin des désinscriptions
1er décembre
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LA MODIFICATION DU CALENDRIER ACADÉMIQUE

Début des admissions

Au choix de l’EES

Fin des désinscriptions

1er décembre

Paiement du solde des
droits d’inscription

1er février

Rentrée académique

14 septembre

Date limite de la décision de
l’EES quant à la demande
d’inscription
Date limite pour l’acompte
de 50 €

31 octobre

Date limite des demandes
d’inscription

30 septembre

Possibilité pour l’étudiant·e
de modifier son inscription
(sans que ce soit une
réorientation)

Du 1er au 31
octobre

Date limite des demandes
d’inscriptions tardives
Fin des réorientations pour
les étudiant·es du premier
bloc du premier cycle

15 février
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LE BALISAGE DU PROGRAMME
Les étudiant·es
n’ont plus
conscience de la
notion de réussite.

Les étudiant·es se
retrouvent à cheval sur
plusieurs blocs, voire
cycles, et ne parviennent
plus à se situer dans leur
programme.
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EN FIN DE 1ER BLOC : QUELLES POSSIBILITÉS
POUR L’ÉTUDIANT·E AVANT LA RÉFORME ?

Entre 0 et 29
crédits acquis

Reste en bloc 1
Pas d’accès aux
UE de la suite du
cycle

Entre 30 et 44
crédits acquis

Reste en bloc 1:
possibilité de
compléter avec des UE
de la suite du cycle
(accord du jury et 60
crédits maximum)

Entre 45 et 59
crédits acquis

60 crédits
acquis

Passage en bloc 2: UE
restantes et possibilité
de compléter avec des
UE de la suite du cycle
(min 60 crédits)

Accès à la suite
du cycle
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LA RÉUSSITE DU 1ER BLOC COMME BALISE
Entre 0 et 29
crédits acquis
ou valorisés

Entre 30 et 44
crédits acquis
ou valorisés

Entre 45 et 54
crédits acquis
ou valorisés

Entre 55 et 59
crédits acquis
ou valorisés

60 crédits
acquis ou
valorisés

Reste inscrit·e en
BA1

Reste inscrit·e en
BA1

Reste inscrit·e en
BA1

Reste inscrit·e en
BA1

Accès à la suite du
cycle

Aucun accès aux
UE de la suite du
cycle

Possibilité de
compléter son PAE
avec des UE de la
suite du cycle
(moyennant accord
du jury)

Possibilité de
compléter son PAE
avec des UE de la
suite du cycle
(moyennant
validation du jury)

Possibilité de
compléter son PAE
avec des UE de la
suite du cycle
(moyennant
validation du jury)

Obligation de
s’inscrire à des
activités d’aide à la
réussite

PAE de 60 crédits
maximum

PAE de 60 crédits
maximum

PAE de 65 crédits
maximum

Possibilité de
s’inscrire à des
activités d’aide à la
réussite
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ENTRE BACHELIER ET MASTER : LES DEUX
HYPOTHÈSES DU BAMA AVANT LA RÉFORME

Plus de 15 crédits BA
non acquis

Entre 1 et 15 crédit(s)
BA non acquis

 Accès aux UE du 2ème cycle (prérequis
et accord du jury)
 Reste inscrit·e dans le premier cycle
 Droits d’inscription premier cycle
(deuxième cycle)
 PAE: 75 crédits maximum
 Limite: crédits associés au mémoire
ou TFE

 Accès aux UE du 2ème cycle (prérequis)
 Est inscrit·e dans le deuxième cycle
 Droits d’inscription deuxième cycle
(premier cycle)
 Limite: crédits associés au mémoire
ou TFE
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LA RESTRICTION DE L’ACCÈS AU 2E CYCLE
Plus de 15 crédits à acquérir

Entre 1 et 15 crédits à acquérir

Reste inscrit·e dans le premier cycle

Reste inscrit·e dans le premier cycle

Aucun accès aux UE du deuxième
cycle

Droit d’inscription du premier cycle

Accès aux UE du deuxième cycle, à
l’exception du mémoire ou du TFE
(sauf pour les master 60)

PAE de 60 crédits maximum, validé
par le jury du premier cycle et par le
jury du deuxième cycle
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LA COHÉRENCE PÉDAGOGIQUE DU PROGRAMME

Quid de la note
absorbante ?

Comment faire pour
gérer les pré- et
corequis ?

Les étudiant·es
souhaitent parfois
construire un
programme à moins
de 60 crédits.
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L’IMPORTANCE DE LA COHÉRENCE DU
PROGRAMME (1)
» Dans le cadre d’une unité d’enseignement comprenant plusieurs
activités d’apprentissages (problématique de la note absorbante) :
» avant la réforme : pondération relative des diverses activités d’apprentissage
» après la réforme :
• description de la cohérence pédagogique entre activités d’apprentissage
justifiant leur regroupement en une seule unité d’enseignement
• liberté quant à la méthode d’intégration des diverses activités d’apprentissage
(discuté collégialement entre enseignants de l’unité d’enseignement)

» Transformation d’un prérequis en corequis :
» avant la réforme : sur décision individuelle du jury pour permettre à
l’étudiant·e la poursuite d’études avec une charge annuelle suffisante
» après la réforme : sur décision individuelle du jury, fondée sur le parcours de
l’étudiant·e et uniquement en fin de cycle
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L’IMPORTANCE DE LA COHÉRENCE DU
PROGRAMME (2)
» Avant la réforme : le jury peut valider un PAE inférieur à 60 crédits :
» en cas de coorganisation avec des EES hors communauté française ou en
cas de mobilité
» lorsque des prérequis ne peuvent être transformés en corequis
» pour des raisons pédagogiques ou organisationnelles dûment motivées
(sans descendre sous 55 crédits)
» dans l’enseignement supérieur artistique, lorsque l’étudiant·e n’a pas le
prérequis pour une UE de la catégorie des cours artistiques ou quand les
conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées

» Après la réforme : le jury peut valider un PAE inférieur à 60 crédits :
» dans les cas cités au-dessus
» à la demande de l’étudiant·e, afin d’équilibrer les crédits restant dans la
poursuite des études (nouveauté)
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L’IMPORTANCE DU RÔLE DU JURY
VAE
Conditions
complémentaires
d’accès

Missions du jury

Réorientation
Admission et validation des programmes

Allègement
Délibération, sanction de l’acquisition des
crédits et proclamation de la réussite

Construction du PAE
Exceptions aux conditions académiques
de réussite dans le calcul de la
finançabilité

Aide à la réussite
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CONSEILLER L’ÉTUDIANT·E DANS
SON PAE, AU REGARD DES
CRITÈRES DE FINANÇABILITÉ
AU REGARD DES CRITÈRES DE FINANÇABILITÉ
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LA GESTION DE L’ANXIÉTÉ DES ÉTUDIANT·ES
FACE À LEUR FINANÇABILITÉ
Les étudiant·es ne
comprennent pas
les critères de
finançabilité.

Les étudiant·es ne font
pas le lien entre leur
PAE, leur réussite et
les critères de
finançabilité.
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FINANÇABILITÉ POUR RAISON ACADÉMIQUE
AVANT LA RÉFORME : PREMIÈRE ÉTAPE

Vers l’étape 2

Vers l’étape 3

Vous n’êtes pas
finançable
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FINANÇABILITÉ POUR RAISON ACADÉMIQUE
AVANT LA RÉFORME : DEUXIÈME ÉTAPE

Vers l’étape 3…
Vous êtes finançable
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FINANÇABILITÉ POUR RAISON ACADÉMIQUE
AVANT LA RÉFORME : DERNIÈRE ÉTAPE

Vous êtes finançable

Vous n’êtes pas
finançable

Vous êtes finançable

Vous n’êtes pas
finançable
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APRÈS LA RÉFORME,
L’ÉTUDIANT·E EST FINANÇABLE

Soit
lorsqu’iel
a
acquis la totalité des
crédits lors de son
inscription
précédente dans ce
cursus avec un PAE
de
minimum
45
crédits (sauf en cas
d’allègement)

Soit s’iel s’inscrit dans
un cycle d’études, sans
avoir été inscrit·e à des
études de même cycle
au cours des 5 années
académiques
précédentes

Soit lorsqu’iel remplit les
conditions de réussite
académique suffisantes
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PRINCIPES DE BASE DES CONDITIONS
ACADÉMIQUES SUFFISANTES (1)
Cycle
concerné

1er cycle

Condition académique

Condition temporelle

Avoir acquis/valorisé les crédits d’une UE
minimum parmi les UE du premier bloc

Au terme de la 1ère inscription

Avoir acquis/valorisé les 60 premiers crédits
du premier bloc

Au terme de la 2e inscription

Avoir acquis/valorisé 120 crédits du cycle

Au terme de la 4e inscription

Avoir acquis/valorisé la totalité des crédits du
cursus

Au terme de la 5e inscription

Exceptions :
» pour les bacheliers en 240 crédits (180 crédits au terme de la 6e inscription et la
totalité des crédits du cursus au terme de la 7e inscription)
» en cas de réorientation
» en cas d’allègement
» pour les étudiant·es en sciences vétérinaires qui n’obtiennent pas l’attestation
d’accès à la suite du programme du cycle
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PRINCIPES DE BASE DES CONDITIONS
ACADÉMIQUES SUFFISANTES (2)

Cycle
concerné

Condition académique

Condition temporelle

Bachelier de
spécialisation

Avoir acquis/valorisé la totalité des
crédits du cursus

Au terme de la 2e inscription

Exceptions :
» en cas de réorientation
» en cas d’allègement
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PRINCIPES DE BASE DES CONDITIONS
ACADÉMIQUES SUFFISANTES (3)
Cycle
concerné

2e cycle

Condition académique

Condition temporelle

Avoir acquis/valorisé 60 crédits de son
cursus

Au terme de la 2e inscription

Avoir acquis/valorisé 120 crédits du cycle

Au terme de la 4e inscription

Avoir acquis/valorisé la totalité des crédits du
cursus

Au terme de la 6e inscription

Exceptions :
» lorsque des conditions complémentaires d’accès sont prévues en application de
l’article 111 du décret Paysage
» en cas de réorientation
» en cas d’allègement
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MERCI
Pour votre attention !

Des

QUESTIONS ?



