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Cher étudiant, 
 
Nous sommes particulièrement heureux que vous ayez accordé votre confiance au CNAM et à 
l’ENSA de Fès pour réaliser votre projet de formation. Sa concrétisation sera effectuée dans le 
cadre de la convention signée entre l’USMBA de Fès et le CNAM. 
 
L’ensemble des enseignants de votre formation sont agrées par le Cnam et s’engagent en 
collaboration avec les équipes administratives de l’ENSA de Fès et du Cnam à vous fournir 
toutes les conditions favorables pour la réussite de vos études. 
 
Vous vous êtes inscrits à la formation ‘Communication, Systèmes Embarqués’ dont les 
modalités d’évaluation sont les suivantes : 
 

- Processus d’évaluation de fin de module 
L’évaluation de fin de module est une évaluation de l’ensemble de la période d’enseignement 
qui s’effectue à l’issue de celle-ci.  
A la fin de chaque semestre, sur une période prédéfinie sur le planning, les étudiants sont 
évalués sur les modules répartis de la manière suivante : 

o Evaluation sur les modules tronc commun : 1er Semestre 
o Evaluation sur les modules de spécialisation : 2ème Semestre 

 
Les examens se font en partenariat avec le CNAM en deux sessions : une session principale et 
une session de rattrapage.  
 
Les sujets d’examens des UE font l’objet d’une validation préalable par le CNAM.  
 

- Organisation et calendrier 
Chaque semestre, le calendrier des enseignements indiquant les périodes de cours et les 
périodes d’examens est affiché avant le début des enseignements. 
Ne peuvent se présenter à la deuxième session que les élèves ayant été absents (après 
justification de leur absence) ou n’ayant pas validé l’unité d’enseignement lors de la première 
session. 
 

- Convocation et affichage 
Les calendriers des examens pour chaque session indiquant la date et l’heure de chaque 
examen sont affichés. 
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Les examens semestriels font l’objet d’une convocation appropriée, qui sera récupérée par 
l’étudiant auprès du responsable administratif. Aucune convocation individuelle ne sera 
envoyée aux étudiants. 
La convocation, la carte d’étudiant et une pièce d’identité officielle sont exigées pour l’accès 
à la salle d’examen.  

 Le diplôme est validé si l’ensemble des unités d’enseignements, le projet tuteuré ainsi que le 
mémoire de fin d’études sont validés.  
 

 Validation des Unités d’Enseignement : 
 

 Une unité d’enseignement est définitivement validée et capitalisable lorsque l’étudiant a 
obtenu une note supérieure ou égale à 10/20. Il va de même pour le projet tuteuré et le 
mémoire de fin d’études. 
 
Il n’y a pas de compensation entre les unités d’enseignement, ces dernières doivent toutes être 
validées avec un minimum de 10/20. 

 
 Soutenance et validation du projet tuteuré et du projet de fin d’études: 

 
 La présentation à la soutenance du projet tuteuré est conditionnée par la validation d’un 

minimum de 20 Crédits. 
 

 L’étudiant ne peut se présenter à la soutenance du mémoire de fin d’études que s’il a validé la 
totalité des unités d’enseignement ainsi que le projet tuteuré. 
 

 Les soutenances du projet tuteuré et du mémoire de fin d’études sont conditionnées par un 
accord préalable « de soutenabilité » par l’encadrant-tuteur, ce dernier, après un nombre de 
séances d’encadrement est apte à juger de la consistance et de la présentabilité du travail 
devant un membre de jury. 
 
Nous comptons sur votre assiduité aux cours, votre travail constant et votre présence aux 
examens qui conditionnent votre réussite dont vous aurez alors le mérite. 
 
 
Fès le : 
 
L’Etudiant 
Nom et Prénom :  
 
Précédée de la notion « lu et approuvé » 
 
 
 
 
Représentant Délégué du Cnam Directeur de l’ENSA de Fès 
  


