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NAMUR – le 07 mai 2020      Aux étudiants du Cefor 
        

Objet : Modalités d’évaluation 2019-2020 compte tenu des mesures Covid19 
 

Dans le cadre de cette année scolaire perturbée par les mesures de protection contre le 
Covid19, il a été décidé d’appliquer les mesures suivantes dans le cadre des évaluations des 
modules en cours :  

- UE = Unité d’Enseignement = Formation 
- Évaluation Continue (EC) = appréciation du chargé de cours sur le travail réalisé par 

l’étudiant lors des cours (avant le 13/3). Dans ce cadre, le professeur peut se référer 
aux différentes évaluations établies lors de ces cours => Taux de présences >= 80%. 
Lorsque le taux de présence et le travail en classe est insuffisant pour être jugé et 
dans la mesure où l’étudiant ne sollicite pas « l’abandon Covid19 », le Conseil des 
Études peut convoquer l’étudiant à un examen pratique sur RENDEZ-VOUS 
(l’étudiant devra se munir d’un masque pour pénétrer dans l’enceinte). Selon les 
dispositions en vigueur cet examen sur rendez-vous se fera en juin ou en septembre. 

- Travaux EAD = travaux demandés par le professeur depuis le 13/3 via mail, le site du 
Cefor ou site professeur – le délai de remise de ces travaux PAR MAIL A VOTRE 
PROFESSEUR est fixé au 4 juin 2020 (les professeurs devant remettre leurs évaluations pour le 16/6/20) 

- Degré de réussite = Compétences INDISPENSABLES et Minimales pour réussir 
- Degré de maîtrise = conditions pour fixer la note finale. Celui-ci est souvent basé sur 

une correspondance informatique et le suivi des notes de cours en ligne. Dans le cas 
où un étudiant n’a pas d’accès, il est prié de prendre rendez-vous avec le secrétariat 
pour disposer d’un espace numérique sur rendez-vous au Cefor. 

- Lorsqu’il est fait mention d’une possible visioconférence – celle-ci est envisagée via un 
logiciel déjà proposé durant le confinement. Cet entretien est individuel et l’horaire fixé 
par le professeur. Si un étudiant prétend ne pas disposer du matériel adéquat, il doit 
en avertir sans délai son professeur pour qu’une solution soit trouvée. 

 
Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec notre secrétariat par mail 
(info@cefor.be) ou auprès de votre professeur titulaire pour le 18 mai 2020 au plus tard. Vos 
professeurs préciseront les exigences des évaluations par mail. 

1 Information réinscriptions 
Les étudiants qui souhaiteraient refaire le module l’an prochain du fait d’un manque de 
pratique dans un cours qualifiant doivent signaler leur « abandon suite au confinement 
covid19 » à leur professeur (et info@cefor.be) dans les plus brefs délais => ils pourront 
dans ces conditions accéder à ce module sans droits d’inscription. 

2 Généralités sur les EI (Qualifications) 
- Toutes les EI sont reportées à la semaine du 5 octobre 2020 (seconde session 

prévue la semaine du 11 janvier 2021) 
o Date limite dépôt TFE : 17 septembre 2020 – 18h (dernier délai !) 
o Les défenses de TFE s’effectueront en journée (ordre de passage établi par 

les chargés de cours) 
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o Les épreuves pratiques (et langues) se dérouleront principalement en 
journée ou vendredi soir 

3 Généralités sur les stages 
- Les étudiants ayant accompli au moins 75 heures et en attente du complément 

doivent prendre contact avec leur professeur-responsable de stage au plus tôt. 
- Les étudiants ayant terminé leur stage mais qui sont en attente d’un rendez-vous 

avec le Maître de stage pour compléter et signer le carnet doivent également 
prendre contact avec le responsable de stage au plus tôt. 

- A condition d’avoir sollicité une convention de stage AVANT le 01/06/2020 - le 
délai pour accomplir votre stage est prorogé au 10/09/2020 (date de remise du 
carnet) pour ceux qui veulent présenter leur EI au mois d’octobre. Pour les autres 
candidats, le délai du stage est prorogé au 31/12/2020 avec remise du carnet la 
semaine du 4 janvier 2021). 

 

4 Formation générale de base (français / maths / sciences) 
- Etant donné les difficultés de communication avec les étudiants de ces groupes, les 

étudiants devront prendre rendez-vous avec le secrétariat (081/255180) entre le 
18/5 et le 31/5 pour passer leurs examens : 

o De sciences 
o De mathématiques 
o De Français : 

▪ Lecture de documents (texte, tableau…) : questionnaire et 
positionnement 

▪ Ecriture : À partir d'illustration(s) (illustration d'un plat, un logo 
nutriscore, une pyramide alimentaire, un tableau de valeur nutritive 
d'un plat, ...), développer des connaissances et manifester leur 
compréhension, en quelques lignes correctement rédigées. 

▪ Remise d’un TFA (travail de recherche) 

5 Section Restaurateur 
- Cuisine 1 et Cuisine 2 : Base = Évaluation Continue + Degré de maîtrise dans les 

réponses aux questionnaires envoyés, la participation aux activités à distance 
sollicitées par votre professeur 

- Cuisine 3 :  
o Base = 

▪ Évaluation Continue 
▪ Présenter un rapport technique portant sur les 2 recettes prévues (1 

Entrée ou Plat et Dessert) reprenant les fiches techniques, 
économat…) 

▪ Commenter et défendre ce rapport lors d’un examen oral 
(visioconférence ou présentiel Cefor) 

o + Degré de maîtrise = photos des plats présentés et suivi des questionnaires 
disponibles sur le site du Cefor dans l’espace élève. 

NOTE pour les étudiants de cuisine 3 n’ayant pas obtenu la réussite en 
Hygiène et Sécurité : Les étudiants doivent prendre rendez-vous avec le 
Cefor (081/255180 en matinée) pour venir passer leur examen écrit (sinon 
Ajournement en Cuisine 3 et seconde session au 1/9/2020) 
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- Salle 2 :  
o Base = Évaluation Continue + Prestations semaine printemps + Présentation 

région viticole 
o + Degré de maîtrise : choix d’un vin par rapport à une recette choisie et 

pouvoir expliquer son choix 
- Anglais 2 :  

o Base = Evaluation Continue + Participation active en visioconférence et 
remise du questionnaire : Anglais 2  

6 Section Boulanger-Pâtissier 
- 1ère et 2ème boulangerie-pâtisserie : Base = Évaluation Continue + Degré de 

maîtrise dans les réponses aux divers questionnaires 
- Les évaluations en BOULANGERIE 4 – Niveau Maîtrise 

o Base = 
▪ Évaluation Continue 
▪ Présenter un rapport technique sur la production demandée (TFA) 

reprenant la planification des différentes opérations - 
▪ Commenter et défendre ce rapport lors d’un examen oral 

(visioconférence ou présentiel au Cefor) 
o + Degré de maîtrise = photos de la réalisation et du montage 

 
- Les évaluations en PATISSERIE 4 – Niveau Maîtrise 

o Base =  
▪ Évaluation Continue + 
▪ Présenter un rapport technique de sa production reprenant la 

planification des différentes opérations (sur base d’un trompe œil sur 
le thème un fruit de notre jardin) + recettes + calculs de coûts 
Modalités TFE et Défense 

▪ Commenter et défendre ce rapport lors d’un examen oral 
(visioconférence ou au Cefor) 

o + Degré de maîtrise = photos de la réalisation et du montage 

7 Section Chocolatier-Confiseur 
- Chocolat 2 : Base = évaluation continue au 13/3 + degré de maîtrise = suivi des 

cours à distance et contact avec le professeur 
- Chocolat 4 (finalité) :  

o Base =  
▪ Évaluation Continue + 
▪ Travail écrit IMPERATIF à remettre à Madame Halloy (par mail) +  
▪ Défense orale de ce travail (en visioconférence ou au Cefor) 

o + Degré de maîtrise = photos de réalisations des montages demandés par 
Madame Halloy. 

8 Section Œnologie-Sommellerie 
- Œnologie « France2 » : Évaluation Continue + Degré de maîtrise => France 2 
- Œnologie  « Monde » :  Évaluation Continue + Degré de maîtrise => France Monde  
- Les UE - Sommellerie et Base de restauration – niveau 1 : Sommellerie  
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9 UE hors section 
- Les cours qui n’amènent pas à un passage dans le niveau supérieur et qui 

n’appartiennent pas à une section seront évalués sur base de l’Évaluation Continue 
avec un degré de maîtrise basé sur les travaux EAD demandés 

10 Connaissances de Gestion 
- Cours au Cefor 

o Évaluation Continue 
o Remise du TFE pour le 16 juin 2020 au plus tard 
o Examen écrit le 16 juin 2020 (horaire normal) – en cas de difficultés cet 

examen peut être reporté au 23/6 (voire au 1/9 en cas de force majeure) 
o Défense orale du TFE selon planning du chargé de cours (selon cas) 

  
 

- Cours ITCA 
o Évaluation Continue 
o Evaluation avant le 15/06 sur les matières comptables et marketing par écrit 

à raison de 2 x 2h (prévu en après-midi) par petits groupes (ou à défaut en 
visioconférence) 

o Défense orale du TFE (déposé tel que prévu) à partir du 10/06 selon l’horaire 
prévu par Madame De Neef 

 
Benoît LE GAL 
Directeur 
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