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Définitions et
terminologie ECTS

Qu’est ce qu’un ECTS ?

E
C
T
S

European
Credit
Transfer and Accumulation
System

C’est un système de crédit destiné à l’enseignement
supérieur, utilisé dans l’Espace européen de
l’enseignement supérieur et concerne l’ensemble des
pays engagés dans le processus de Bologne .
Le système ECTS est l’une des pierres angulaires
du processus de Bologne

Principales caractéristiques du système ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System).

E
C
T
S

Centré sur l’apprenant,
repose sur la transparence des résultats et
processus d’apprentissage.
facilite la planification, la délivrance, l’évaluation, la
reconnaissance
et
la
validation
des
certifications et unités de cours,
facilite la mobilité des étudiants.

Largement utilisé dans l’enseignement supérieur
traditionnel et peut être appliqué aux autres activités
d’apprentissage tout au long de la vie.

Ingrédient de base du système ECTS
Basé sur la charge de travail à réaliser
par l’étudiant
Les objectifs du programme se définissent en
terme
de
connaissances
et
de
compétences
à
acquérir
(sorties
d’apprentissage «Learning outcomes » ).

Terminologie utilisée dans le système ECTS
Charge de travail – résultat d’apprentissage
Crédits ECTS reposent sur la charge de travail
nécessaire à l’étudiant pour atteindre les résultats
attendus à l’issue du processus de formation.
le temps dont l’étudiant a besoin pour participer à toutes les activités
d’apprentissage (cours, séminaires, projets, travaux pratiques, autoformation,
examens, etc.) nécessaire pour parvenir aux résultats d’apprentissage
escomptés.

Les résultats d’apprentissage décrivent ce que
l’apprenant est supposé savoir, comprendre et être
en mesure de faire à l’issue d’un processus
d’apprentissage réussi.

Utilisation des crédits
Les crédits sont attribués à des programmes
diplômants ou d’études complets ainsi qu’à leurs
différentes composantes pédagogiques (modules, unités
d’enseignement, mémoires, stages, travaux en laboratoire).
Les crédits sont attribués à des étudiants
individuels (à plein temps ou à temps partiel), après
achèvement des activités de formation requises par un
programme d’études formel ou par une composante
pédagogique particulière et après évaluation
positive des résultats d’apprentissage obtenus.

Accumulation et transfert des crédits
Les crédits peuvent être accumulés en vue d’obtenir une
certification sur décision de l’établissement délivrant le diplôme.
Si les étudiants ont obtenu des résultats d’apprentissage dans
d’autres contextes ou cadres de formation (qu’ils soient formels,
non formels ou informels), les crédits correspondants peuvent
leur être attribués après une évaluation positive, la validation ou
la reconnaissance de ces résultats.
Les crédits octroyés dans le cadre d’un programme peuvent être
transférés vers un autre programme proposé par le même
établissement ou un autre. Ce transfert n’est possible qu’à
condition que l’établissement délivrant le diplôme
reconnaisse les crédits et les résultats d’apprentissage
correspondants.

Transfert des crédits
Les établissements partenaires devraient s’entendre à
l’avance sur la reconnaissance des périodes d’étude à
l’étranger.
Le transfert et l’accumulation des crédits sont facilités
par l’utilisation des documents-clés de l’ECTS :
catalogue de cours,
formulaire d’inscription de l’étudiant,
contrat d’études,
relevé de note
supplément au diplôme.

Résumé 1 : cercle vertueux : ECTS
5 principales composantes
Diversité

Transfert
automatique des
crédits
obtenus
pendant la période
d'étude à l'étranger
et
la
mobilité
virtuelle (Contrat
d’étude)

Reconnaissance

Choisir des partenaires qui
Offrent des descriptions de
programmes transparents ;
Profil acceptable;
Programmes de qualité assurée
Résultats d'apprentissage
complémentaires ou compatibles;

Confiance

Les programmes souples favorisant des
parcours de formation diversifiés;
Fenêtres de mobilité

Transparence

Coopération

Catalogue des cours en 2
langues
Transparence
sur
le
classement et l'information
sur les crédit et sur les
documents de mobilité
Informations publiquement
disponibles
sur
les
procédures
et
les
exigences d'échange de
l'offre d'enseignement

Établir des canaux de communication efficaces avec les partenaires
(universitaires , administrateurs )
Veiller à une bonne connaissance de l'offre universitaire dans les
établissements partenaires ;
Accepter déséquilibre des flux (au choix et les besoins des élèves )
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Cadre
Européen
Charge de travail et acquis d’apprentissage

Principales caractéristiques du système ECTS
Cadre européen
60 crédits ECTS = la charge de travail d’une
année à temps plein d’un apprentissage formel
(année
académique)
et
les
résultats
d’apprentissage correspondants.
La charge de travail d’un étudiant est de 1500 à
1800 heures pour une année académique
Valeur d’un crédit : 25 à 30 heures de travail.
LICENCE/Bachelor
180 - 240 ECTS

MASTER
60 - 120 crédits ECTS

Estimation de la charge de travail
Ne doit pas être exclusivement basée sur le nombre d’heures de
contact (c’est-à-dire le nombre d’heures où les étudiants sont
accompagnés par le ou les enseignants).
Englobe l’ensemble des activités d’apprentissage requises pour
atteindre les résultats d’apprentissage attendus, y compris le
temps passé à travailler seul, à effectuer des stages
obligatoires, à préparer les évaluations et à passer les
examens.
Un séminaire et un cours par exemple peuvent exiger le même nombre d’heures
de contact, mais l’un est susceptible d’engendrer une charge de travail beaucoup
plus importante que l’autre du point de vue de la préparation des étudiants.
Facteurs à prendre en considération : Niveau d’entrée des étudiants
auxquels le programme ou ses unités s’adressent, approche d’enseignement,
d’apprentissage et environnement d’apprentissage (séminaires faisant intervenir
de petits groupes d’étudiants ou cours destinés à un grand nombre
d’étudiants), installations disponibles (par exemple, laboratoire de langues, salle
multimédia).

Les activités d’apprentissage autonomes
L’enseignant peut proposer aux étudiants des activités qu’ils
pourront exécuter seuls ou en groupe, dans le temps et le lieu qui
leur convient. L’activité peut ensuite être présentée en classe
pour évaluation.
Les leçons sont des séquences alternant contenus, explications,
exemples et évaluations qui permettent à l’étudiant de progresser
de façon autonome dans un module d’apprentissage.
Une auto-évaluation finale permet à l’étudiant de valider le
module et de passer au suivant.
Intérêt :
Ce dispositif permet de compléter un apprentissage par des activités
supplémentaires qui sont souvent utilisées dans les formations à distance,
comme les MOOCS ;
Ces activités permettent aussi à l’étudiant de procéder à des autoévaluations : l’étudiant dispose de plusieurs tentatives qui se complètent et
qui proposent un feedback instantané.

« Learning outcomes »
« Acquis d’apprentissage »
Ensemble de compétences définissant ce que l’étudiant
saura ou sera capable de faire à l’issue de formation,
Compétences, qu’elle que soit la durée de la
formation (formation formelle ou informelle)
Les compétences se référent à un programme
complet (Licence, Master) ou correspondent à module.
Les acquis de la formation spécifient les minima
requis pour l’octroi de crédits.

Mise en œuvre du système ECTS dans les
institutions d’enseignement supérieur
Approche 1 : les responsables pédagogiques définissent les
résultats d’apprentissage de chaque composante du programme,
décrivent les activités et méthodes pédagogiques et estiment la
charge de travail requise de l’étudiant. Les propositions sont
rassemblées, analysées et synthétisées, et la charge de travail
estimée est exprimée sous forme de crédits
nombre de crédits
variable à une unité donnée (par exemple, 3, 5, 8, etc.).
Approche 2 : L’établissement standardise d’emblée la
pondération des unités d’enseignement, en leur attribuant à
chacune une même valeur en termes de crédits (par ex 5) ou
des multiples de cette dernière (par ex 5, 10, 15) et de
prédéfinir le nombre des crédits affectés par unités
d’enseignement. Dans ce cas, les unités d’enseignement sont
fréquemment appelées « modules ».

Résumé 2 : Procédure à suivre : Traduction du
système modulaire en ECTS:
I. Traduction des formations en compétences (des
modules en compétences visées)
II. Détermination de la charge horaire (charge de travail)
nécessaire à l’étudiant pour acquérir la compétence
III.Traduction en ECTS

Constat 1
L’introduction des crédits ECTS à l’Université Mohammed V de Rabat
nécessite :
Organisation de plusieurs formation au profits du corps professoral
universitaire et du personnel administratif
Sensibilisation, information et formation sur les avantages du système de crédits
ECTS
Offre de formation sur les TIC
Mettre sur le site Web une collection de livres sur l'éducation universitaire, des
guides et fiches d’évaluations
Formation en divers domaines à la demande des facultés en fonction de leur
besoin
o Organisation de formation sur l’approche par compétence.
o Formation sur l’apprentissage par participation.
o Séminaires de formation animés par des spécialistes de la pédagogie et de la
psychologie universitaires .
o Formation sur les processus d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur.
o Formation sur le travail en équipe
o Formation sur l’utilisation du campus virtuel
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Référentiel de
compétences
Réingénierie des programmes et plan de cours

Améliorer la qualité
de la formation

Donner une meilleure
visibilité et lisibilités
des formations

Pourquoi un
référentiel de
compétences ?

S’inscrire dans le
processus de Bologne

S’inscrire dans une
démarche qualité de
l’Université

Améliorer la qualité de la
formation
préciser et expliciter la vision de
chacun des cursus ;
assurer un programme adéquat,
cohérent et progressif et le réajuster ;
o assurer une synergie et un
décloisonnement
entre
les
enseignements ;
oinformer les partenaires de la
formation ;
ofaciliter
l’interdisciplinarité,
la
mutualisation et les troncs communs ;
o améliorer
les
méthodes
d’enseignement et d’accompagnement ;
oaméliorer les méthodes d’évaluation
des acquis des étudiants ;
oévaluer l’ensemble d’une formation
pour la réajuster au besoin.

Donner une meilleure
visibilité et lisibilités des
formations
Impact sur les étudiants:
attirer des étudiants potentiels
(marché compétitif entre les
établissements d’enseignement
supérieur) ;
motiver les étudiants actuels et
aider à leur réussite (rétention,
mobilisation) ;
favoriser leur employabilité;
faciliter la mobilité des
étudiants (Erasmus pour tous).
Impact sur les employeurs:
motiver les employeurs à
embaucher nos diplômés.

Qu’est ce qu’une compétence ? (Guide ECTS) – Niveau Macro
Déf. 1 : Capacité avérée d’utiliser les connaissances, les aptitudes et les capacités
personnelles, sociales et/ou méthodologiques dans des situations de travail …»
Déf. 2 : Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire
et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. Marc Romainville
2013
Exemple en Gestion scolaire
A. Gérer l’établissement de façon efficace, proactive et participative.
B. Assurer le développement éducatif et pédagogique dans une perspective de réussite
pour tous.
Exemple en Ostéopathie
A. Améliorer l’état de santé du patient par la mise en œuvre d’un traitement ostéopathique.
B. Contribuer scientifiquement et qualitativement à l’évolution de la pratique ostéopathique.

Qu’est ce qu’une compétence ? (Guide ECTS) – Niveau Macro
http://www.mpu.usj.edu.lb/ressources/externe/Elaboration-r%C3%A9f%C3%A9rentiels-etcroisement-programmes.pdf ; Nada Moghaizel- Nasr et Rima Mawad 21 juin 2013

Une compétence
se situe au niveau d’un pg de formation (comporte
généralement de 5 à 10) ;
synthétique, ni trop générale, ni trop précise, degré de
généralité adéquat ;
implique la mobilisation de ressources (savoirs, savoirfaire, attitudes) ;
orientée vers l’action;
centrée sur l’étudiant ou le diplômé ;
relative à une situation (professionnelle) donnée.

RAP : Résultat d’apprentissage niveau programme : (Niveau Méso)
UE : Unité d’enseignement (Matière, stage et toute activité de formation créditée)
RAUE : Résultat d’apprentissage niveau unité d’enseignement : (Niveau Micro)

Compétence

RAP

UE

UE-RAUE

A. Améliorer l’état de
santé du patient par la
mise en œuvre d’un
traitement
ostéopathique
B.
Contribuer
scientifiquement
et
qualitativement
à
l’évolution
de
la
pratique ostéopathique

RAP. B1 Contribuer activement
à des collectifs de réflexion visant
à faire évoluer les pratiques
RAP. B2 Développer
démarche réflexive sur
activité professionnelle

une
son

RAP. B3 Produire des travaux
réflexifs
susceptibles
d’être
validés
par
les
autorités
scientifiquement reconnues

UE1. Méthodologie de la
recherche
UE2 Atelier d’Analyse de
pratique
UE3 Mémoire
UE4….
RAUE1.1. Observer et
analyser
une
réalité
professionnelle
RAUE1.2. Formuler une
problématique relative au
domaine
de
pratique.
RAUE1.3. Développer un
cadre conceptuel
RAUE1.4. Elaborer un outil
de recherche qualitative /
quantitative
RAUE1.5.
Traiter
de
l’information qualitative

Résumé 3 : se concentrer sur les
compétences
Accroître la transparence des profils professionnels dans
les programmes d'études
Passer à une approche plus axée sur l'apprenant
Cadrer avec la Formation le Long de la Vie, qui exige plus
de flexibilité
Accroitre l'employabilité
Développer un langage commun
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Description d’une
unité d’enseignement
Reformulation et réorganisation de plan de cours

Rappel : Cahier des charges des filières accréditée à l’échelle
nationale
1.

IDENTIFICATION DE LA FILIERE

2.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

3.

COMPETENCES A ACQUERIR

4.

DEBOUCHES DE LA FORMATION

5.

CONDITIONS D’ACCES
5.1. MODALITES D’ADMISSION
5.2. ACCES PAR PASSERELLES
5.3. EFFECTIFS PREVUS

6.ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES FORMATIONS DISPENSEES AU NIVEAU DE L’UNIVERSITE
7. ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE (par semestre, par module, Intitulé, Volume Horaire, Nature du
module (Majeur / Complémentaire), Département d’attache du module, Nom et prénom, Etablissement /
Université, Département, Spécialité, Grade)
8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE INTERVENTION (Nom et Prénom Département Spécialité Grade
Module(s) d’intervention Nature (Cours,TD,TP, encadrement de projets, etc.)
9. MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUE SPECIFIQUES, NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LICENCE
PROFESSIONNELE
10.PARTENARIATS ET COOPERATION (PRECISER LA NATURE ET LES MODALITES)
10.1 Partenariat universitaire
10.2 Partenariat socio-professionnel
10.3 Autres partenariats

Rappel : Description du module dans le cahier des charges des
filières accréditée à l’échelle nationale
1. DESCRIPTION DU MODULE
N° d’ordre du module
Intitulé du module
Nature du module (Majeur / Complémentaire)
Semestre d’appartenance du module
Département d’attache
Etablissement dont relève le module
2. SYLLABUS DU MODULE
2.1. OBJECTIFS DU MODULE
2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES
2.3. VOLUME HORAIRE (Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, …), Autres
/préciser) Travail personnel - Evaluation des connaissance)
2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE
2.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES
2.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

3. EVALUATION
3.1. Modes d’évaluation
2.2. Note du module
2.3. Modalités de Validation du module
4. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

1. Présentation de l’unité d’enseignement
Cette matière est proposée aux étudiants inscrits au
Master professionnel en …..
Elle contribue au développement de la compétence …….

II. Coordonnées principales
• Nombre de crédits : 3
• Horaire du cours : 1er semestre; lundi de 17h à 18h30
• Langue d’enseignement : Français
• Nom de l’enseignant : XYZ
• Coordonnées et disponibilité de l’enseignant : lundi de 16h à 17h
III. Résultats d’apprentissage

V. Évaluation des apprentissages
VI. Bibliographie

Résumé 4 : Documents Clefs de l’ECTS
Catalogue de cours (indiquer le niveau , le nombre de crédits,
résultats et évaluation de l'apprentissage) , qui peut être
consulté
Contrat d’études (signé par l’établissement d’origine et
d'accueil et l'étudiant )
Relevé de notes
Preuve de validation des études après mobilité
Echelle de notation ECTS ou d'une qualification régime
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Conclusion,
recommandations et
plan d’action

TEMPUS CRE-MAR
www.projectcremar.uae.ma

543709- Tempus-12013-1-FR-TEMPUSSMHES

Lots du projet

Plan d’action du projet

Filières pilotes par université
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Projet ECTS à l’UM5R se base sur 3 piliers
Développement d’un bureau international ;
Lancement du Projet pilote ECTS ;
Mesure d’internationalisation
Une expérience devra être menée pour introduire les ECTS et
savoir si le modèle existant et l’ECTS peuvent coexister.
Témoignages sur la base des expériences internationales
menées ressortent les résultats suivants :
Ce processus a fait gagner le système en transparence ;
Le changement d’attitude en menant une enquête auprès des
enseignants qui ont vu leurs méthodes pédagogiques s’améliorer.
L’impact était considérable.

Recommandations pour réussir le processus ECTS
1. Une campagne de sensibilisation et de formation aux ECTS est indispensable : L’ECTS est
outil important pour avoir une compréhension commune ;
2. L’engagement des pouvoirs publics est un point clé de la réussite du projet.
3. L’engagement des présidents des universités est nécessaire ;
4. L’implication de toutes les parties prenantes dans le processus de mise en place de
l’ECTS et surtout les enseignants chercheurs et les étudiants
5. Discerner les priorités entre transfert, accumulation et reconnaissance : la
préoccupation majeure est le transfert des crédits ensuite vient l’accumulation ;
7. L’adoption d’un accord d'apprentissage pour les échanges et études à l'étranger ;
8. Changer l’état d’esprit d’enseignement en adoptant une approche par compétence (acquis
des connaissances) ;
9. Les projets Tempus, Erasmus…. contribueront fortement à la mise en place de l’ECTS ;
10. Avec le changement de culture et les pratiques basées sur la mesure, l’ECTS trouve sa
place dans l’internationalisation et la modernisation des institutions du supérieur ;
12 La généralisation du système ECTS aux universités mérite d’être régulièrement
examinée et évaluée pour savoir, d’une part, si les objectifs fixés ont été atteints (mesure
de l’efficacité) et d’autre part, pour comprendre les conséquences sur la qualité de la
formation et de l’enseignement (mesure de l’impact).

Merci pour votre aimable
attention
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Formation continue à
l’UM5R

Harmonisation du RI de la FC – UM5R
Harmonisation du RI en vigueur de Ex UM5 Souissi et charte de la FC de UM5 Agdal
Préambule (Nouveau)
Objectifs généraux (Nouveau)
Objectifs spécifiques (Nouveau)
TITRE 1 : Dispositions Générales
Article 1 : Dispositions légales (Loi 01.00)
Article 2 : Types des diplômes délivrés en
Formation Continue
Article 3 : Définition des diplômes en
Formation Continue
Article 4 : Profil des bénéficiaires
TITRE 2 : Procédures d’Accréditation
Article 5 : Demande d’accréditation
Article 6 : Processus d’accréditation et réaccréditation
TITRE 3 : Conditions et procédures d’inscription
Article 7 : Supports de communication et de
diffusion
Article 8 : Modalités de sélection
Article 9 : Modalités financières

TITRE 4 : Instances de Fonctionnement
Article 10 : Instances de l’Université
Article 11 : Comité pédagogique
Article 12 : Coordonnateur de la formation
TITRE 5 : Organisation des Etudes
Article 13 : Programmation des
enseignements
Article 14 : Mesures disciplinaires
Article 15 : Délivrance des diplômes
TITRE 6 : Evaluation de la formation
Article 16 : Evaluation pédagogique
TITRE 7 : Organisation Financière
Article 17 : Réglementation financière
Article 18 : Frais d’inscription
Article 19 : Validité du programme d’emploi
Article 20 : Bilan Financier
TITRE 8 : Période d’entrée en vigueur
Article 21 : Entrée en vigueur du règlement
intérieur
Annexe : Attributions du coordonnateur du
Diplômes ou Certificats de l’Université

Objectif : Règlement intérieur de la FC
Destiné à homogénéiser et standardiser les démarches et
les procédures relatives à la Formation Continue au sein de
l’Université Mohammed V de Rabat.
Vise à arrêter les valeurs fondamentales sur lesquelles
reposent les dites formations et les définir afin de les
promouvoir au sein de notre Université.
21 articles définis qui déterminent les principes que
devraient respecter tous les acteurs et les intervenants au
sein des cycles de formations.

RI-FC: Article 2
Article 2 : Diplômes et certificats d’Université délivrés en Formation
Continue
L’Université Mohammed V de Rabat délivre des Diplômes de l’Université
(DU) et des Certificats de l’Université (CU) à l’issue des formations
dispensées dans le cadre de la formation continue
(cf. canevas normalisé du diplôme donné en Annexe).

Objectif : Règlement intérieur de la FC

Objectif : Règlement intérieur de la FC

RI-FC: Article 3
Le cursus conduisant à un Certificat de l’Université en formation
continue, comprend un volume horaire de 50 à 180 heures en présentiel
entre enseignement théorique, pratique (y compris ateliers, séminaires,
participation aux congrès) et un travail personnel évalué du participant.
Le cursus conduisant à un Diplôme d’Université en formation
continue, comprend un volume horaire de 200 à 300 heures en présentiel
entre enseignement théorique, pratique (y compris ateliers, séminaires,
participation aux congrès), un stage pratique et un travail personnel évalué
du participant. Ce maximum horaire pourrait éventuellement être dépassé
et justifié dans certains cas.
Le diplôme de l’Université peut concerner les fondements de base dans un
domaine donné par une formation générale ou un perfectionnement et/ou
approfondissement par une formation spécialisée. Le plan de ces
formations est détaillé dans le dossier de demande d’accréditation proposé
par le comité pédagogique.

RI-FC: Article 4 - Profil des participants
Les Diplômes et Certificats d’Université sont destinés
essentiellement aux :
Professionnels, salariés d’entreprises publiques ou privées,
fonctionnaires et des agents de l’administration et des collectivités
territoriales ;
Lauréats et étudiants souhaitant se perfectionner dans son
domaine ou dans d’autres disciplines autres que sa formation de
base.
Personnel de l’Université, et après autorisation du Président de
l’Université, peut s’inscrire gratuitement à un diplôme de formation
continue, en respectant le quota d’un sur quinze inscrits à la
formation.
L’accès à chaque formation requiert des pré-requis définis
conformément au dossier de demande d’accréditation.

RI-FC: Article 6 – Procédure d’accréditation
Le dossier d’accréditation du diplôme ou du certificat est soumis à l’appréciation
du Conseil de l’Etablissement après étude par la commission pédagogique de
l’établissement. Le projet visé par le chef de l’établissement doit être transféré à
la Présidence de l’Université.
Les projets sont étudiés ensuite par la Commission Pédagogique de l’Université
qui peut faire appel, le cas échéant, à une expertise ;
Les projets de diplômes ou certificats étudiés et validés par les instances
précédentes, sont soumis in fine au Conseil de l’Université pour accréditation ;
Les projets de formation non validés font l’objet d’une notification écrite des
observations justifiant la décision de la Commission. Cette notification est
transmise au coordonnateur du projet ;
La ré-accréditation des diplômes et certificats de l’Université suit la même
procédure, à la suite de l’évaluation réalisée par la Vice présidence de
l’Université chargée des affaires académiques et estudiantine. Le coordonnateur
d’une formation arrivant à terme de son accréditation est invité à déposer un
rapport d’évaluation décrivant les éventuels écarts par rapport à la version
accréditée et justifiant les principales mises à jour apportées.

Bilan Formation continue 2014/15: 48 projets
Session 1 (Septembre) : 33 projet ; Session 2 (Avril – Juillet ) : 15 projets
Session 1 : EST - Salé : 7; FSR : 6; FLSH: 1; FSJES -Souissi : 7; FSJES Salé : 11; FSE : 1

FSJES -Souissi : 7

?

S
A
D Supplément Au Diplôme

Qu'est-ce que le supplément au diplôme ou « annexe
descriptive du diplôme » ?
Document officiel européen qui décrit, sous une forme standardisée :
o l'ensemble des enseignements,
o des connaissances
o et des compétences correspondant à un diplôme donné.
Le SAD est délivré en annexe du diplôme original
Il constitue une description précise du cursus universitaire et des
compétences acquises pendant la durée des études.
Il est délivré gratuitement et automatiquement à tous les étudiants
Il ne peut se substituer à un curriculum vitae, ni à un diplôme, ni à un
relevé de notes.
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Avantages du SAD
• Présente le cursus universitaire ainsi que la nature, le niveau, le contexte
des études accomplies avec succès
• Donne une description précise des compétences acquises
• Favorise la mobilité et la poursuite d’études à l’étranger en adoptant une
structure identique dans sa rédaction pour tous les pays qui l’utilisent
• Favorise l’insertion professionnelle en France comme à l’étranger, car Il
permet de mieux faire comprendre le contenu et la valeur du diplôme
auprès des recruteurs, des services de l'emploi et des établissements
d'enseignement supérieur
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Contenu du SAD
• Un Préambule qui ne peut être modifié
• 8 parties :
1. Informations sur le titulaire du diplôme
2. Informations sur le diplôme
3. Renseignements concernant le niveau du diplôme
4. Informations concernant le contenu du diplôme et les résultats
obtenus.
5. Informations sur la fonction du diplôme
6. Renseignements complémentaires
7. Certification de l’annexe descriptive
8. Renseignements concernant le système national (les systèmes
nationaux) d’enseignement supérieur.

