
Bienvenu·e sur le décryptage de tes droits pendant les partiels !

Ici, tu trouveras toutes les informations nécessaires pour passer tes examens
dans de bonnes conditions.

Ce document récapitule tes droits pour les filières de l'Institut National Supérieur
du Professorat et de l'Education (INSPE).

Droits commun à toute la composante
RETARD ET ABSENCE
RATTRAPAGES

Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)
RETARD ET ABSENCE
RATTRAPAGES

Licence Sciences de l’éducation
RETARD ET ABSENCE
RATTRAPAGES
COMPENSATION
STAGES

Master Sciences de l'Éducation
RETARD ET ABSENCE
RATTRAPAGES
COMPENSATION
STAGES

Master MEEF Premier degré
RETARD ET ABSENCE
RATTRAPAGES
COMPENSATION
STAGES

Master MEEF Second degré
RETARD ET ABSENCE
RATTRAPAGES
COMPENSATION
STAGES

Master MEEF Encadrement éducatif
RETARD ET ABSENCE
RATTRAPAGES
COMPENSATION



Master MEEF Pratiques et Ingénierie de Formation (PIF)
RETARD ET ABSENCE
RATTRAPAGES
COMPENSATION

Droits commun à toute la composante

RETARD ET ABSENCE

L’assiduité aux TP et aux TD est contrôlée pour tou·te·s les étudiant·e·s. Les
absences n’entraînent pas de défaillance.

Lors des épreuves de Contrôle Continu, la composante différencie les absences
justifiées et injustifiées. Une absence justifiée donne droit à une neutralisation de la note
ou une épreuve de substitution. Toute absence ou non rendu d’une épreuve de
substitution, entraîne la défaillance. Une absence injustifiée rend l’étudiant·e défaillant·e
et lui ouvre droit à la seconde session.

Les étudiant·e·s arrivant en retard sont autorisé·e·s à entrer dans la salle maximum
15 minutes après le début de l’épreuve pour les examens terminaux.

RATTRAPAGES

Toutes les matières d’une UE où l’étudiant·e n’aura pas obtenu une note
supérieure ou égale à 10/20 peuvent être repassées en seconde session.

Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)

RETARD ET ABSENCE

L’assiduité aux TP et TD est contrôlée. Les absences doivent être déclarées dans
la journée et justifiées dans les 48h. Les absences n’entraînent pas de défaillance.

Lors des épreuves de Contrôle Continu, la composante différencie les absences
justifiées et injustifiées. Une absence justifiée donne droit à une neutralisation de la note
ou une épreuve de substitution. Toute absence ou non rendu d’une épreuve de
substitution, entraîne la défaillance. Une absence injustifiée rend l’étudiant·e défaillant·e
et lui ouvre droit à la seconde session.



RATTRAPAGES

Toutes les matières d’une UE où l’étudiant·e n’aura pas obtenu une note
supérieure ou égale à 10/20 peuvent être repassées en seconde session.

Licence Sciences de l’éducation

RETARD ET ABSENCE

L’assiduité aux TP et TD est contrôlée. Les absences n’entraînent pas de
défaillance. Pour les étudiant·e·s admis·e·s dans un parcours OUI SI, à partir de deux
absences injustifiées aux dispositifs spécifiques, l’étudiant·e sera défaillant et ne pourra
pas poursuivre son parcours spécifique.

Lors des épreuves de Contrôle Continu, la composante différencie les absences
justifiées et injustifiées. Une absence justifiée donne droit à une neutralisation de la note
ou une épreuve de substitution. Toute absence ou non rendu d’une épreuve de
substitution, entraîne la défaillance. Une absence injustifiée rend l’étudiant·e défaillant·e
et lui ouvre droit à la seconde session.

Les étudiant·e·s arrivant en retard sont autorisé·e·s à entrer dans la salle maximum
15 minutes après le début de l’épreuve pour les examens terminaux.

RATTRAPAGES

Toutes les matières d’une UE où l’étudiant·e n’aura pas obtenu une note
supérieure ou égale à 10/20 peuvent être repassées en seconde session.

COMPENSATION

La compensation est intégrale entre les UE, les blocs et les semestres.

STAGES

Il y a 2 stages obligatoires dans cette licence : 3 semaines en L1 parcours
préparatoire au Professorat des Écoles ; 2 semaines en L2 parcours Enseignement,
Education et Formation.

> stage.inspe@uca.fr

mailto:stage.inspe@uca.fr


Master Sciences de l'Éducation

RETARD ET ABSENCE

L’assiduité aux TD et TP est contrôlée. Les absences n’entraînent pas de
défaillance.

Lors des épreuves de Contrôle Continu, la composante différencie les absences
justifiées et injustifiées. Une absence justifiée donne droit à une neutralisation de la note
ou une épreuve de substitution. Toute absence ou non rendu d’une épreuve de
substitution, entraîne la défaillance. Une absence injustifiée rend l’étudiant·e défaillant·e
et lui ouvre droit à la seconde session.

Les étudiant·e·s arrivant en retard sont autorisé·e·s à entrer dans la salle maximum
15 minutes après le début de l’épreuve pour les examens terminaux.

RATTRAPAGES

Toutes les matières d’une UE où l’étudiant·e n’aura pas obtenu une note
supérieure ou égale à 10/20 peuvent être repassées en seconde session.

COMPENSATION

La compensation est intégrale entre les UE, les blocs et les semestres.

STAGES

Il y a 2 stages obligatoires dans ce master : M1 tous parcours hors IPN, 100h et M2
tout parcours hors IPN, 120h.

Pour les M1 parcours IPN, le stage est de 200h, et pour les M2 IPN, 300h
> stage.inspe@uca.fr

Master MEEF Premier degré

RETARD ET ABSENCE

L’assiduité aux TP et TD est contrôlée. Les absences n’entraînent pas de
défaillance.

Lors des épreuves de Contrôle Continu, la composante différencie les absences
justifiées et injustifiées. Une absence justifiée donne droit à une neutralisation de la note
ou une épreuve de substitution. Toute absence ou non rendu d’une épreuve de
substitution, entraîne la défaillance. Une absence injustifiée rend l’étudiant·e défaillant·e
et lui ouvre droit à la seconde session.

Les étudiant·e·s arrivant en retard sont autorisé·e·s à entrer dans la salle maximum
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15 minutes après le début de l’épreuve pour les examens terminaux.

RATTRAPAGES

Toutes les matières d’une UE où l’étudiant·e n’aura pas obtenu une note
supérieure ou égale à 10/20 peuvent être repassées en seconde session.

COMPENSATION

Il n’y a pas de compensation entre les blocs de compétences. Pour valider l’année,
il faut obtenir la moyenne dans chaque bloc.

STAGES

Il y a 2 stages obligatoires dans ce master : 6 semaines en M1 et 12 semaines en
M2.      > stage.inspe@uca.fr

Master MEEF Second degré

RETARD ET ABSENCE

L’assiduité aux TP et TD est contrôlée. Les absences n’entraînent pas de
défaillance.

Lors des épreuves de Contrôle Continu, la composante différencie les absences
justifiées et injustifiées. Une absence justifiée donne droit à une neutralisation de la note
ou une épreuve de substitution. Toute absence ou non rendu d’une épreuve de
substitution, entraîne la défaillance. Une absence injustifiée rend l’étudiant·e défaillant·e
et lui ouvre droit à la seconde session.

Les étudiant·e·s arrivant en retard sont autorisé·e·s à entrer dans la salle maximum
15 minutes après le début de l’épreuve pour les examens terminaux.

RATTRAPAGES

Toutes les matières d’une UE où l’étudiant·e n’aura pas obtenu une note
supérieure ou égale à 10/20 peuvent être repassées en seconde session.

COMPENSATION

La compensation est asymétrique entre les UE et les semestres. En Master 1 et 2,
lorsqu’il est présent le bloc D est compensé par les autres blocs. Sinon, il n’y a aucune
compensation entre les semestres et les blocs.
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STAGES

Il y a 2 stages obligatoires dans ce master : 6 semaines en M1 et 12 semaines en
M2.

> stage.inspe@uca.fr

Master MEEF Encadrement éducatif

RETARD ET ABSENCE

L’assiduité aux TP et TD est contrôlée. Les absences n’entraînent pas de
défaillance.

Lors des épreuves de Contrôle Continu, la composante différencie les absences
justifiées et injustifiées. Une absence justifiée donne droit à une neutralisation de la note
ou une épreuve de substitution. Toute absence ou non rendu d’une épreuve de
substitution, entraîne la défaillance. Une absence injustifiée rend l’étudiant·e défaillant·e
et lui ouvre droit à la seconde session.

Les étudiant·e·s arrivant en retard sont autorisé·e·s à entrer dans la salle maximum
15 minutes après le début de l’épreuve pour les examens terminaux.

RATTRAPAGES

Toutes les matières d’une UE où l’étudiant·e n’aura pas obtenu une note
supérieure ou égale à 10/20 peuvent être repassées en seconde session.

COMPENSATION

La compensation est asymétrique entre les UE et les semestres. En Master 1 et 2,
lorsqu’il est présent le bloc D est compensé par les autres blocs. Sinon, il n’y a aucune
compensation entre les semestres et les blocs.

Master MEEF Pratiques et Ingénierie de Formation (PIF)

RETARD ET ABSENCE

L’assiduité aux TP et TD est contrôlée. Les absences n’entraînent pas de
défaillance.

Lors des épreuves de Contrôle Continu, la composante différencie les absences
justifiées et injustifiées. Une absence justifiée donne droit à une neutralisation de la note
ou une épreuve de substitution. Toute absence ou non rendu d’une épreuve de
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substitution, entraîne la défaillance. Une absence injustifiée rend l’étudiant·e défaillant·e
et lui ouvre droit à la seconde session.

Les étudiant·e·s arrivant en retard sont autorisé·e·s à entrer dans la salle maximum
15 minutes après le début de l’épreuve pour les examens terminaux.

RATTRAPAGES

Toutes les matières d’une UE où l’étudiant·e n’aura pas obtenu une note
supérieure ou égale à 10/20 peuvent être repassées en seconde session.

COMPENSATION

La compensation est intégrale entre les UE, les blocs et les semestres


