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I.

Informations générales

••• Identification de la matière
Résumé d’un exposé oral et commentaire

••• Titre visé, type d’enseignement et l’option
Attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études de bachelier sage-femme
et de bachelier infirmier responsable de soins généraux (Paramédical bachelier) ;

••• Programme
/

II.

Organisation de(s) l’examen(s)

••• Type(s) d’examen(s)
Examen oral ou écrit : écrit
Nombre d’heures : 3
Le résumé sera ramassé après 1h30 d'examen. Si le résumé est terminé avant ce délai, le candidat aura
la possibilité de commencer à travailler son commentaire.

••• Matériel autorisé
Matériel requis : stylo, effaceur, latte
Matériel autorisé : Bescherelle, dictionnaire de poche
Matériel refusé : téléphone portable, ordinateur et tablette et tout autre matériel qui n’est pas repris
dans « matériel requis » et « matériel autorisé »

••• Ce qui est attendu du candidat
Résumé :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sélection des informations essentielles
Enonciation non marquée (pas de « je »)
Fidélité au texte proposé
Respect du taux de réduction demandé
Pas d’idées personnelles
Clarté de l’expression
Respect de l’orthographe, de la syntaxe et de la ponctuation
Soin
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Commentaire :
•
Choix d’une seule piste de commentaire
•
Expression d’une opinion
•
Présence de 3 arguments minimum et illustration par des exemples
•
Développement suffisant des arguments
•
Respect de l’orthographe, de la syntaxe et de la ponctuation
•
Soin

III.

Evaluation et sanction des études

••• Pondération
Examen sur /20
Le résumé représente 40%, le commentaire 60% de la note finale sur 20
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