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3 - Fraude  

Fraude lors des examens et/ou des épreuves de fin d'année : 

Règlement REST C1.10 31 

Art. 28 Fraude et plagiat  
 
1
 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat entraîne 

l'annulation du travail au cours duquel il a lieu (note 1) et, le cas échéant, une intervention 
pédagogique et/ou une sanction disciplinaire.  
2
 Sont notamment considérées comme de la fraude la violation des consignes ou encore la 

détention d'un matériel ou d'un objet non autorisé.  
3
 Est considéré comme un plagiat le fait d'utiliser en son nom tout travail élaboré par un tiers, 

tel qu'un texte ou une œuvre visuelle ou sonore, sans en signaler la source.  
4
 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat dans le cadre 

de la procédure de qualification peut entraîner l'échec au titre. 

 

En cas de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant avertit l'élève et laisse finir le travail. 
Le surveillant saisit tous les documents et pièces à conviction. Il rédige un bref rapport 
établissant les faits en indiquant les mesures prises en classe. A la fin de la surveillance, le 
surveillant remet au secrétariat le rapport accompagné des pièces justificatives. Le secrétariat 
remet tous les documents au répondant direction concerné. 

 

 

6.14  CONDITIONS DE PROMOTION DE PR EN 1e ANNEE 

 

Le bilan final est établi sur la base des résultats chiffrés obtenus par trimestre et pour chaque 
discipline ainsi que des résultats aux épreuves de fin d'année dans les disciplines concernées, soit 
le français, les mathématiques, l'allemand et l'anglais. 
 
 
Les conditions de promotion en 1

e
 année sont les suivantes : 

 

⇒ une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 4.0 pour l'ensemble des  
disciplines ; 

 

⇒ au maximum deux notes dont la moyenne est en dessous de 4.0 parmi toutes les 
disciplines ; 

 

⇒ la moyenne de français ou la moyenne de mathématiques doit être au moins égale à 4.0 ; 
 

⇒ un total minimum de 16 pour les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, 
allemand et anglais. 

 
 
 

Attention : l'année préparatoire ne peut en aucun cas être redoublée 


