Demande de dispense de branches ou de modules
en École Supérieure

ANGLAIS, deux possibilités
1. Dispense totale – l’étudiant·e est dispensé·e de cours et d'évaluation pour l'ensemble des
modules concernés.
Pour les étudiant·e·s des filières Télécommunications, Génie Électrique et Génie
Mécanique, cette dispense est accordée sur la base d’un certificat de niveau B1 reconnu
par le SEFRI ou sur la base d’un examen interne de niveau B1.
 Pour les étudiant·e·s de la filière Informatique de Gestion Cette dispense est accordée
sur la base d’un certificat de niveau B1 Business Preliminary (BEC P) ou reconnu
équivalent.
 L'étudiant·e doit prendre conscience que si elle ou il choisit une dispense totale,
elle ou il se prive peut-être de bons résultats pour le calcul final de sa moyenne de
module.
 Le taux d’absence du module est calculé sans la dotation horaire de l’anglais.


2. Dispense partielle - dispense de cours et d’évaluation par module sur la base d'une
épreuve certificative du niveau à atteindre en fin de module.
Si le résultat de l'épreuve certificative est inférieur à 4.0, l’étudiant·e·s doit suivre les
cours et participer aux évaluations ;
 Si le résultat de l’épreuve certificative est supérieur ou égal à 4.0, l’étudiant·e est
dispensé·e de cours et se voit attribuer la note obtenue pour l’ensemble des
évaluations d’anglais comptant pour le module.
 Le taux d’absence du module est calculé sans la dotation horaire de l’anglais.



Un·e étudiant·e dispensé·e ne peut revenir sur sa décision. La dispense entre en vigueur
à dater du moment où il ou elle reçoit la confirmation de l'école. Les autres notes déjà
obtenues dans cette branche ne seront pas prise en compte dans le calcul de la moyenne
de module.
A compléter :

Étudiant·e
Classe:

Nom et prénom:
Demande de dispense totale d’anglais :

 J’ai obtenu le diplôme suivant (à annexer au présent formulaire) :
 Je souhaite passer l’examen interne (ETML) d’anglais de niveau B1 (uniquement pour
les filières SLO, SME et STE)
Demande de dispense partielle d’anglais :
 Je souhaite passer l’épreuve certificative d’anglais pour le module :
En cas de réussite, la note obtenue sera celle de l’ensemble des évaluations d’anglais
comptant pour la moyenne du module.
Date :
Veuillez transmettre ce document au doyen de l'ES

Signature :
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AUTRES BRANCHES ou MODULES
Une demande de dispense est possible par branche ou module entier lorsque l’étudiant·e a
effectué et réussi une partie du parcours HES ou d’un parcours équivalent. Les demandes sont
étudiées au cas par cas en fonction des titres ou crédits ECTS équivalents reconnus.
L'étudiant·e doit prendre conscience que si elle ou il choisit une dispense totale
ou partielle de branche, elle ou il se prive peut-être de bons résultats pour le calcul final
de sa moyenne de module.
Un·e étudiant·e dispensé·e ne peut revenir sur sa décision. La dispense entre en vigueur
à dater du moment où il ou elle reçoit la confirmation de l'école.
A compléter :

 Je souhaite être dispensé·e de la ou des branche·s suivante·s :
Branche·s :
Le taux d’absence du module est calculé sans la dotation horaire de la ou des branches
dispensées.
Motifs :

Justificatifs annexés :

 Je souhaite être dispensé·e du ou des module·s suivant·s :
Module·s :
Motifs :

Justificatifs annexés :

Date :

Signature :

Veuillez transmettre ce document au doyen de l'ES
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