EVOLUTION DES MCC POUR LE DAEU
DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19

Retour de l’enquête menée par la FCU du 10 au 15 avril 2020
Les équipes pédagogiques sont invitées à définir des MCC (Modalités de Contrôles de Connaissances
et Compétences) ajustées aux conditions sanitaires exceptionnelles que nous connaissons
actuellement. De nombreux établissements s'interrogent sur la manière de faire évoluer leurs MCC
pour le DAEU en particulier.
L’enquête menée auprès des membres du réseau nous permet de capitaliser et de partager les
initiatives prises au sein des différents établissements.
26 établissements ont répondu à cette enquête sur les 63 proposant ce diplôme soit un taux de retour
de 41%.

Modification des MCC du DAEU
80% des établissements ayant répondu à l’enquête envisagent de modifier les Modalités de Contrôles
de Connaissances et Compétences pour le DAEU. 15% ne savent pas encore ce qu’ils feront.
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Sur les 22 établissements s’étant exprimés sur les modalités retenues, 23% envisagent un report des
examens, 63% de prendre en compte les contrôles continus et 63% de mettre en place des examens à
distance.
Plusieurs établissements envisagent en parallèle de prendre en compte les notes obtenues dans le
cadre des contrôles continus (notamment DAEU blanc) et de mettre en place des modalités d’examen
à distance.
Une attention particulière est portée aux stagiaires ne disposant des moyens nécessaires pour pouvoir
effectuer les examens à distance.

Modalités de contrôle à distance envisagées
Voici quelques exemples de modalités de contrôle à distance envisagées :
- Quiz sous forme de pdf
- Une semaine fin mai dédiée à des évaluations en ligne obligatoires avec adaptation des
épreuves et session 2 en présentiel (si possible fin juin)
- 2 périodes (évaluation initiale puis 2e chance) de réalisation des sujets, déposés sur l'ENT par
les stagiaires
- Sujets transmis par les enseignants sur Moddle
- Devoirs en temps limité
- Examens à distance (sous surveillance visio : envoi d'un lien pour connexion avant de
démarrer l'examen avec présentation de la carte d'identité et surveillance pendant tout le
temps d'examen, coupure des micros, vidéos activées). Pour les personnes dites
"empêchées" une session d'examen sur table sera organisée début septembre.
- Des sujets adaptés à la situation, axés sur ce qui a été vu avant le confinement. Pour les
chapitres vus pendant le confinement les enseignants jugeront ce qui est faisable.
- Durée adaptée à un examen à distance : 2h00 max pour Français-Math et 1h30 pour les
options
- Des oraux sont envisagés en visio.
- Prise en compte de la régularité des travaux rendus
- Examens en classe virtuelle
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Outils envisagés pour les examens à distance
Voici quelques-uns des outils retenus par les établissements pour organiser les examens à distance :
- E-cursus
- Comptes mail des étudiants
- Moodle /e-campus
- Plateforme de cours en ligne MOODLE – ENT
- Visio
- Plateforme pédagogique UniversiTICE
- Chamilo

Vote par les instances de l’établissement des nouvelles MCC
Dans la majorité (56%) des 25 établissements ayant répondu à cette question, un vote concernant les
nouvelles modalités de Contrôles de Connaissances et Compétences sera organisé prochainement.
Dans 12% des établissements se votent a déjà eu lieu. Environ 30% des établissements ne savent pas
encore si les nouvelles MCC feront l’objet d’un vote.
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