
 

 

Avenant au règlement spécifique section logopédie 2019-2020 

CHAPITRE II : Des stages 

Article 15.  

Suite au confinement, les heures de stages non prestées sur le terrain seront remplacées par des 

activités d’approfondissement avec évaluations formative et/ou certificative. 

 

CHAPITRE III : Des examens 

Article 22. 

Suite au confinement, les modalités d’évaluation sont définies dans une version modifiée des 

engagements pédagogiques.  

Lorsqu’une UE ne peut être évaluée de façon intégrée, la note de l’UE correspond à la moyenne 

arithmétique des notes des différentes AA pondérées en fonction du nombre d’heures de cours.  

Plusieurs AA peuvent, au sein d’une même UE, faire l’objet d’une épreuve intégrée. Dans ce cas, une 

seule note sur 20 sera attribuée à ces AA.  La pondération portera sur l’ensemble des heures de cours 

de ces AA pour établir la moyenne arithmétique qui correspondra à la note de l’UE.  

 

Article 23. 

Suite au confinement, les modalités d’enseignement des heures non réalisées en présentiel sont 

définies dans une version modifiée des engagements pédagogiques. 

 

Chapitre IV : Du travail de fin d’études 

Article 35. 

Suite au confinement, les modalités à respecter pour présenter un tfe en juin sont adaptées si le 

minimum de séances requis n’est pas respecté.  L’étudiant présente alors au minimum les deux 

premiers chapitres à savoir l’analyse de la problématique logopédique et la recherche 

méthodologique pour trouver la meilleure stratégie d’intervention. 

L’étudiant ajoute un point discussion qui intégrera l’analyse de la situation clinique au regard de la 

démarche EBP.  Le travail écrit comprendra 25 pages maximum. 



 

Article 36.   Remise du tfe terminé  

le titre (format Word) et la version numérique au format PDF protégé du travail seront à remettre au 

secrétariat pour le 25 mai. 

 

Article 37.   L’évaluation 

L’évaluation de la partie écrite : 

-  Le lecteur externe émettra une estimation commentée du travail écrit (TB B S F I), il 

remettra une liste de questions à poser après la présentation orale. 

- Les lecteurs internes noteront la partie écrite et la défense orale suivant des grilles 

d’évaluation adaptées aux circonstances. 

La présentation orale :  

La présentation orale synchrone sera  organisée avec les lecteurs internes  en visio-conférence.  Les 

lecteurs internes poseront leurs questions ainsi que celles du lecteur externe. 

 

Le promoteur remettra une cote qui correspond à 10% de la note globale. 

 

Une note finale à attribuer à la rubrique « TFE » des résultats de la session en cours de l’étudiant sera 
établie par le jury après avoir délibéré de manière collégiale et souveraine.  

 

 


