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Motifs 

 

Considérant que l’évaluation sommative, réunie avec l’évaluation formative, la mise en place de 

nouvelles approches pédagogiques et l’accessibilité des ressources d’autoformation en ligne permet 

d’aider les étudiants dans leur travail et leur progression ; 

 

Le Conseil de Gestion du SCELVA, réuni le 1 juillet 2022, adopte les Modalités de Contrôle de 

Connaissances et de Compétences suivantes :  

 

Cadre général 
 

➢ Les unités d’enseignement de langues relèvent de la modalité d’évaluation qualifiée de CCI 

(contrôle continu intégral), une évaluation sans examen terminal qui s’effectue tout au long du 

semestre ou de l’année universitaire.   

. 

➢ Ces modalités s’appliquent de manière égale à la LV1 et la LV2. 

 

➢ Ces modalités s’appliquent à toutes les filières où le SCELVA est responsable pour l’organisation 

des cours et des évaluations en langues. 

 

Assiduité 

 

➢ La présence aux enseignements de langues et la participation à toute activité en présentiel ou à 

distance donnant lieu à une évaluation sont nécessaires pour le progrès de l’étudiant. Toute 

absence devra être dûment justifiée.  
 

➢ Les justificatifs d’absences des cours en présentiel et des épreuves de contrôle continu sont 

déposés aux services de scolarité des filières d’attachement des étudiants.  

 

➢ Les étudiants bénéficiant d’une dispense d’assiduité doivent suivre les cours en ligne et passer les 

épreuves de langues définies par l’équipe pédagogique concernée. 

 

Absence non justifiée à une épreuve de CC 

 

➢ L’absence non justifiée à une épreuve de contrôle continu donne lieu à l’attribution de la mention 

ABI à cette épreuve.  La mention ABI entraîne automatiquement l’attribution de la note 00/20 

pour l’épreuve concernée. 

 

Absence justifiée à une épreuve de CC 

 

➢ Pour les étudiants dont l’absence à une épreuve de contrôle continu est justifiée (ABJ), une 

épreuve de substitution est organisée.   

➢ Les absents justifiés doivent, dans la mesure du possible, en informer leur professeur dans les 48h 

suivant le début de l’absence et fournir un justificatif dans les 48h suivant le retour. 

 

Epreuve de substitution en cas d’absence justifiée à une épreuve de CC  

 



• Une épreuve de substitution est organisée pour les étudiants dont l’absence à une épreuve de 

contrôle continu est justifiée (ABJ).   

➢ L’épreuve de substitution peut revêtir une forme différente de celle de l’épreuve initiale.  

➢ La seule note de l’épreuve de substitution ne peut constituer la moyenne de CC.  

➢ L’absence à l’épreuve de substitution entraîne une note zéro.   

 

Compétences évaluées 

  

➢ Pendant leur parcours de formation, les étudiants seront évalués sur l’intégralité de leurs 

compétences linguistiques, se traduisant par leur capacité à lire, écrire, comprendre, s’exprimer et 

interagir dans au moins une langue étrangère vivante : l’anglais, l’allemand, l’espagnol.  

 

➢ Les 5 compétences ne sont pas forcément évaluées tous les ans.  Pour refléter la consolidation 

progressive des acquis linguistiques d’année en année (L1-M2), les équipes pédagogiques du 

SCELVA peuvent, pendant une année précise de la formation, choisir de sanctionner l’acquisition 

par l’étudiant des compétences linguistiques cibles.   

 

➢ Pour refléter l’approche actionnelle de l’enseignement des langues au Scelva, qui privilégie 

l’apprentissage par projet, les différentes compétences linguistiques des étudiants peuvent être 

vérifiées par le biais d’une évaluation des projets qu’ils mènent. 

 

Nombre et répartition des évaluations 
 
 

Rappel : Les unités d’enseignement de langues relèvent de la modalité d’évaluation qualifiée de CCI 

(contrôle continu intégral).  

Pour accompagner la progression de l’étudiant, pour permettre des actions de remédiation entre les 

évaluations et afin de respecter le principe de seconde chance,  

➢ en L1, L2 et L3, le nombre minimal d’évaluations sommatives est fixé à 3 épreuves par unité 

d’enseignement de langues ; 

 

➢ en M1 et M2, le nombre minimal d’évaluations sommatives est fixé à 2 épreuves par unité 

d’enseignement de langues. 

 

Dans la mesure du possible, et dans les limites du calendrier, les évaluations sont réparties de manière 

équilibrée au cours du semestre (en ce qui concerne les cours de langues semestrialisés) ou au cours de 

l’année universitaire (pour les cours de langues annualisés). 

 

Etudiants dispensés d’assiduité  

Les étudiants bénéficiant d’une dispense d’assiduité auront un minimum de deux évaluations.  

  

Calcul des moyennes 
 

➢ Aucune des évaluations ne compte pour plus de 50% de la note finale en langues. 

 

➢ Les coefficients appliqués sont déclinés au sein de chaque coordination et annoncés à chaque 

filière d’attachement.  Les étudiants en sont informés de manière précise au début de l’année 

universitaire.  

 

Progression de l’étudiant (en licence, notamment) et compétences évaluées 
 

L’évaluation formative en langues encourage la progression et la confirmation de l’étudiant dans son 

acquisition de compétences linguistiques et transversales. 



 

L’évaluation sommative en langues permet de vérifier cette progression, tout particulièrement entre 

l’entrée en licence (L1) et l’obtention du diplôme de licence (L3).  

 

➢ En L1 l’évaluation peut privilégier les compétences liées à la compréhension de la langue, à 

l’expression orale, et à l’interaction en communication. 

➢ A partir de L2, l’évaluation est axée plutôt sur la production (expression écrite et orale ; 

interaction en communication). 

➢ L’interaction en communication est à la base de l’enseignement des langues au SCELVA.  Elle est 

pratiquée et évaluée systématiquement en cours pendant tout le parcours de l’étudiant. 

 

Forme des évaluations 

 

La variété des formes d’évaluation reflète la diversité des activités pédagogiques pratiquées au SCELVA. 

Elle permet d’évaluer de manière différenciée des compétences linguistiques distinctes, favorise la 

progression et la réussite des étudiants et renforce leurs capacités d’apprentissage autonome. 

 

➢ L’évaluation revêt des formes variées. 

➢ Le type de CC peut, entre autres, être une épreuve écrite, un entretien oral, un QCM, un test de 

vocabulaire sans préavis, un rendu de devoir, de rapport ou de projet, la participation de l’étudiant 

à un débat interactif, à un jeu de rôle ou à un projet mis en place par l’enseignant. 

➢ L’équipe pédagogique en langues peut mettre en place un système d’évaluation hybride qui peut 

combiner l’évaluation par les pairs, l’auto-évaluation, l’évaluation automatisée et l’évaluation par 

l’enseignant.  

➢ La nature précise des épreuves et des types d’évaluation y afférant est déclinée au sein de chaque 

coordination et communiquée aux étudiants et aux responsables de leurs filières d’attachement. 

➢ Un contrôle prévu en présentiel peut être remplacé par un contrôle équivalent en distanciel (ex. 

épreuve orale individuelle ; présentation orale en groupe). 

➢ Si des circonstances imprévues nécessitent des changements dans les modalités annoncées au 

début du semestre ou de l'année, ces changements seront soumis à l'approbation des responsables 

des filières d’attachement et communiqués clairement aux étudiants.   

 

Favoriser la réussite des étudiants 

 

Groupes de niveau au sein des L1-L2 

 

Pour favoriser la réussite des étudiants, des groupes de niveau de langue peuvent être organisés en L1 et 

L2. 

 

➢ Les étudiants peuvent être placés dans des groupes de niveau au début de l’année selon des 

modalités déterminées au sein de chaque coordination et communiquées par le coordinateur (ex : 

notes obtenues au Baccalauréat ou en L1 ; test de positionnement ; notes obtenues dans un 

parcours précédent ; certification en langues). 

➢ Afin de respecter l’égalité de traitement des étudiants, il n’y a pas d’évaluation différenciée selon 

le niveau des groupes. 

 

Le principe de seconde chance (Licence) 

 

➢ Le principe de seconde chance est compris dans les modalités de la mise en œuvre du CCI au 

SCELVA, à savoir : 3 épreuves minimum, espacées de manière régulière pour permettre des 

actions de remédiation, aucune desquelles ne compte pour plus de 50% de la note finale. 

➢ Il n’y a pas de seconde session en langues. La note de langues de la session 1 est de fait reportée 

en session 2. 

 



Traitement équitable des étudiants 

 

Parcours anglais grands débutants 

Un parcours anglais « grands débutants » est proposé aux étudiants qui n’ont pas bénéficié d’une 

formation standard en langues. 

Les attendus ainsi que le format des évaluations sont susceptibles d’être aménagés selon les cas. En 

conséquence les grilles de notations feront également l’objet d’ajustements (minoration) afin de respecter 

un principe d’équité au sein de la formation (filière + année) concernée. 

 

Aménagements spécifiques 

 

➢ Tout aménagement préconisé par le Service d’Aide à la Vie Étudiante (SAVE) de Rennes 1 est 

transmis aux enseignants par la responsable de la mission « Handicap » du SCELVA ; il est mis 

en place pour l’étudiant qui en a besoin. 

 

➢ Le temps majoré peut s’obtenir en faisant commencer l'étudiant avant ou après le reste du groupe ; 

des épreuves supplémentaires organisées en fin de journée sont évitées dans la mesure du possible 

afin de ne pas fatiguer les étudiants en situation de handicap.   

➢ Pour toute mise en place d’aménagement et dans la mesure du possible, les enseignants échangent 

avec les étudiants concernés.  

Organisation de contrôles  

➢ Dans la mesure du possible, les évaluations doivent avoir lieu pendant le créneau habituel des 

cours. 

 

➢ Pour respecter les besoins des étudiants qui travaillent le week-end, des contrôles groupés ne 

doivent être organisés le samedi que si aucune autre option n'est possible et avec l’accord du ou 

de la responsable de la filière. 

 

Attestation niveau de langue et certifications 

 

➢ Afin de faciliter la reconnaissance des acquis des étudiants, les enseignants du SCELVA peuvent 

délivrer aux étudiants une attestation du niveau en langue dont le modèle est élaboré par la 

commission pédagogique du Scelva.  

➢ Afin d’accompagner l’étudiant dans l’élaboration de son projet personnel et professionnel et son 

parcours pré-professionnel le Scelva organise des séances régulières des tests CLES et TOEIC. 

 

Communication modalités et notes 
 
 

➢ Le nombre des épreuves planifiées, leurs différentes formes et les règles de calcul des notes 

finales de CC pour l’UE de langues sont expliqués aux étudiants en début de semestre par les 

enseignants. 

 

➢ Les copies et les notes, ainsi que les évaluations de tout autre travail réalisé, sont communiquées 

régulièrement aux étudiants. 

 

➢ Si besoin, des entretiens individuels sont organisés et permettent de faire avec l’étudiant le bilan 

pédagogique de sa progression. 


