
LE REGIME D'EVALUATION POT'R LE PARCOTJRS DU MASTERI PROF'ESSIONNEL PSYCHOLOGIE DU
DEYELOPPEMENT ET EDÛCATION ADOPTE PAR LA FSHST

Le régime d'évaluation adopté par la FSlfI, conformément au système d'administration des lioences et mastères, baptisé SAUMA,
comporte deux modalités différcntes. A Ia lumière de ce regime, les évaluations aurort lieu comme suit :

Evaluation en Contrôle Continu Evaluation en Mixte
Une évaluation en contrôle continu pour chaque ECUE.
L'enseignant est libre d'en choisir la modalité d'évaluation :

évaluation écrite (exposé ou épreuve) ou évaluation orale.
Si l'évaluation retenue est un devoir surveillé (DS), l'épreuve aura lieu
soit à la dernière semaine, soit à l'avant-dernière semaine du semestre.
Si c'est une autre modalité qui est retenue, il revient à I'enseignant
d'en fixer la date.

Ce régime joint le contrôle continu et les contrôles terminaux de fin de
semestre, avec une seule session de rattrapage. L'étudiant aura droit à
- Une évaluation en contrôle continu pour chaque ECUE.

Il appartient à l'enseignant d'en fixer la date et la modalité
d'évaluation : évaluation écrite (exposé ou épreuve) ou évaluation
orale.

- Une d'examen.
NB. L'étudiant aura droit à une seule note pour chaque évaluation,
d'enseignants qui interviennent dans une même ECUE.

en Contrôle Continu ou en Mixte, et ce indépendamment du nombre



CC : Contrôle Continu.

Modalités d'évaluation pour M1 (Semestre 1)

Modalités d'évaluation pour M2 (Semestre 3)

Unité d'Enseignement (UE) Elément Constitutif d'UE (ECUE) CoeffÏcient
Régime Régime

Mixte

de spécialisation I

de spécialisation I

Fondements théoriques et méthodologiques en psychologie du développement
3.5L'école et son environnement familial

Cognition entre précurseurs et questions actuelles
Méthodes et techniques de recherche en psychologie du développement

4Neuropsychologie de l'enfant
Handicap et créativité

de stage I
transversale

de travail I

Mini-mémoire
3.5Rapport de stage

Anglais
2Méthodes d'examen psychologique

UE optionnelle I Psychanalyse familiale
2Introduction à la psychologie des émotions

Unité d'Enseignement (UE) Elément Constitutif d'UE (ECUE) Coefficient
Régime

CC
Régime
Mixte

UE fondamentale
Théorie de spécialisation 3

La clinique de I'enfance à l'adolescence

4.5Aspects sociaux du développement : de l'enfance à l'adolescence
Neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent

Méthodologie de spécialisation 3
Conduite d'entretien

3.5Sémiologie de la conduite infantile

UE transversale
Stage 3

Rapport 4e stage 3
JIltégration institutionnel le des enfants avec difficultés

Outils de travail 3
 qglqis
Guidance pqentale

UE optionnelle Option
Enfance et maltraitance

2Préprofessionnali sation

fatulté et Smtales de Ïunr
de hychologrc
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