EXAMENS DE RATTRAPAGE D'ANGLAIS POUR PSYCHOLOGUES
2012 – 2013
Les examens de rattrapage (“examens de 2ème session”) d'anglais pour psychologues auront lieu le
samedi 15 juin dans l'amphi 8C qui se trouve au 5ème étage de la Halle aux Farines . Ils
se dérouleront comme suit:

Rattrapage du 1er semestre:
•
•
•
•
•
•

Arriver à 8h muni(e) de votre carte d'étudiant(e) et / ou pièce d'identité en cours de validité,
stylo, effaceur, colle + montre ou réveil (téléphone portable strictement interdit).
Début de l'épreuve: 8h30
Fin de l'épreuve: 10h30
Retard maximum autorisé: 40 minutes
Aucune sortie avant 60 minutes.
Programme: tous les textes du cours d'anglais pour psychologues que vous trouverez sur le
cours en ligne Didel du premier semestre.

Rattrapage du 2ème semestre:
•
•
•
•
•
•

Arriver à 10h45 muni(e) de votre carte d'étudiant(e) et / ou pièce d'identité en cours de
validité, stylo, effaceur, colle + montre ou réveil (téléphone portable strictement interdit).
Début de l'épreuve: 11h15
Fin de l'épreuve: 13h15
Retard maximum autorisé: 40 minutes
Aucune sortie avant 60 minutes.
Programme: tous les textes du cours d'anglais pour psychologues que vous trouverez sur le
cours en ligne Didel du deuxième semestre.

Qui est concerné par ces examens?
•
•
•

Les étudiants qui obtenu eu une note inférieure à la moyenne en première session et n'ont
pas pu la compenser avec les autres matières du cursus,
Les étudiants qui étaient inscrits en première session mais n'ont pas été en mesure de venir
passer l'examen (fournir justificatif d'absence),
Les étudiants qui souhaitent améliorer leur résultat pour obtenir une moyenne de 12:
ATTENTION: ils doivent alors renoncer à leur note de première session qui sera remplacée
par la note de deuxième session, même si cette dernière s'avère inférieure à la première.

Recommandations:
•
•

Ne vous trompez pas d'horaire: si vous arrivez en deuxième partie de matinée pour passer
l'examen correspondant au premier semestre, vous ne serez pas autorisé(e) à composer, et
vice-versa.
Relisez attentivement tous les documents qui, dans le cours en ligne d'anglais pour
psychologues, se trouvent à la rubrique “Validation”, notamment les conseils pour réussir
l'examen et les descriptifs des épreuves et des critères de notation.

POUR VOUS INSCRIRE (CE N'EST PAS AUTOMATIQUE), IL FAUT VOUS RENDRE À
LA SCOLARITÉ LANSAD, AU 4ÈME ÉTAGE DU BÂTIMENT OLYMPE DE GOUGES.
LES DATES AUXQUELLES VOUS POURREZ VOUS INSCRIRE SERONT AFFICHÉES
SUR LE SITE LANSAD. POUR EN PRENDRE CONNAISSANCE, CLIQUEZ SUR LE
LIEN “2ÈME SEMESTRE” EN BAS DE LA PAGE D'ACCUEIL DU SITE LANSAD.

