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English below
Chère Madame, Cher Monsieur
Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos proches.
La FEDE a mobilisé toutes ses équipes pour vous permettre de mener à terme cette année très
compliquée. Notre réseau fait preuve de professionnalisme et d’une grande solidarité entre les écoles.
Chacun a su œuvrer confraternellement au service de nos étudiants.
Je remercie toutes les écoles et tous leurs personnels pour leur implication.
Près de 6 000 étudiants, répartis dans des écoles membres situées dans 11 pays, ont été inscrits par vos
services aux évaluations des diplômes de la FEDE pour la seule session de juin 2020.

Compte tenu de la situation sanitaire en constante évolution depuis plusieurs mois, les différents États ont
progressivement imposé le confinement de leurs citoyens pour une durée encore sujette à incertitudes.
Consécutivement à cette décision, l’organisation des cours en présentiel au sein de vos établissements a
été rendue impossible, imposant à chacun le déploiement de ressources numériques pour assurer une
continuité pédagogique.
Les initiatives de nos écoles membres, dont nous avons pu être témoins, sont remarquables et soulignent
la qualité de notre réseau.
La FEDE a adapté son fonctionnement, en mettant en place un télétravail systématique de ses équipes.
Notre objectif : garantir l’organisation de nos examens européens.
Les services et équipes de la FEDE ont déployé des outils numériques pour que la prochaine session
d’examens, à l’échelle internationale, dont les évaluations écrites sont prévues du 9 au 17 juin prochains
soit maintenue et opérationnelle.
Ainsi, et quelles que soient les décisions liées aux diverses formes de confinement dans les pays au sein
desquels nos étudiants sont situés, le Comité de la FEDE a validé l’organisation suivante pour les
examens de la session de juin 2020.
Je vous invite à prendre connaissance du document que nous avons réalisé et qui détaille :

1. Report d’inscription : Un délai supplémentaire, jusqu’au 11 mai 2020, est accordé aux écoles
pour demander un report d’inscription de leurs étudiants sur la session d’octobre 2020.

2. Évaluations écrites : L’ensemble des évaluations écrites prévues au cours de la session de juin
2020 seront réalisées en ligne. Chaque candidat se verra attribuer un identifiant unique lui
permettant d’accéder aux évaluations auxquelles il a été inscrit par son école. Chaque candidat
pourra réaliser ces évaluations depuis son domicile.

3. Évaluations orales de langue vivante : Les évaluations orales des unités de langues vivantes
sont supprimées et remplacées par une note de contrôle continu. Il est demandé aux écoles de
fournir à la FEDE une note de contrôle continu, correspondant à la moyenne des notes acquises
par le candidat dans ces matières au cours de sa formation.

4. Évaluations professionnelles orales (soutenances de mémoires) : La soutenance orale du
mémoire professionnel devant un jury est supprimée. L’évaluation portera d’une part sur le
mémoire professionnel, rapport de stage ou thèse produit par le candidat, transmis par ce dernier
à son centre d’examens par voie électronique (50% de la note finale) et d’autre part sur une note
de contrôle continu correspondant à la moyenne des notes obtenues par le candidat aux matières
professionnelles au cours de l’année (50% de la note finale). Le centre d’examens procèdera à la
désignation d’un professeur pour la notation de ces dossiers écrits. Les mémoires professionnels
devront être remis par les candidats au centre d’examens, par voie électronique, avant le 18 mai
2020.
Les éléments techniques découlant de cette organisation (identifiants de vos étudiants, grilles de notation

adaptées, procédures, exemples d’évaluations en ligne…) seront transmis au référent FEDE désigné au
sein de votre établissement entre le 21 avril et le 11 mai prochains.
L’ensemble des équipes de la FEDE, et en particulier le service examens, se tient à votre disposition pour
vous accompagner dans l’organisation de cette prochaine session d’examens, notamment par email à
l’adresse mailbox@fede.education
Très cordialement,
Fidèlement,
Claude VIVIER LE GOT
Présidente
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Dear Madam, dear Sir,
We hope you and your loved ones are in good frame.
The FEDE has mobilized its teams to empower you in a successful conclusion, despite this very
complicated year. Our network demonstrates professionalism and great solidarity between schools.
Everyone has been able to work as a team at our students’ services.
I would like to thank all the schools and all their staff for their commitment.
Nearly 6,000 students from member schools in 11 countries have been enrolled by your services in the
FEDE degrees evaluations for the June 2020 session.
Regarding the constantly changing health situation over the last few months, several governments have
gradually imposed the confinement of their citizens for a period which is still subject to uncertainty.
As a result of this decision, the organization of face-to-face courses within your institutions has been made
impossible, imposing on everyone the deployment of digital resources to ensure pedagogical continuity.
The initiatives of our member schools, which we have been able to witness, are remarkable and underline
the quality of our network.
The FEDE has adapted its functioning, by setting up teleworking of its teams,
Our objective: to guarantee the organisation of our European assessments.
FEDE's services and teams have therefore deployed digital tools to ensure that the next session of
examinations, on an international basis, whose written assessments are scheduled from 9 to 17 June next,
is maintained and operational.
Thus, and whatever the decisions related to the various forms of confinement in the countries in which our
students are located, the FEDE Committee has validated the following organization for the assessment of
the June 2020 session.

I invite you to take note of the attached document we have produced which details :

1. Postponement of registration: An additional deadline, until 11 May 2020, is granted to schools
requesting a postponement of registration of their students to the October 2020 session.

2. Written evaluations: All written evaluations scheduled for the June 2020 session will be
conducted online. Each candidate will be given a unique identifier allowing him/her to access the
assessments for which he/she has been registered by his/her school. Each candidate will be able
to perform these assessments from home.

3. Oral Modern Language Assessments: The oral assessments of modern language units are
deleted and replaced by a continuous monitoring mark. Schools are asked to provide the FEDE
with a continuous monitoring mark, corresponding to the average of the marks acquired by the
candidate in these subjects during his or her training.

4. Oral professional assessments: The oral defence of the professional dissertation before a jury
is deleted. The evaluation will be based on the one hand on the professional dissertation,
internship report or thesis produced by the candidate, transmitted by the latter to his or her
examination centre by electronic means (50% of the final mark) and on the other hand on a
continuous monitoring mark corresponding to the average of the marks scored by the candidate in
the professional subjects during the year (50% of the final mark). The examination centre will
appoint a teacher to mark these written records. The professional dissertations must be submitted
by candidates to the examination centre, by electronic means, before May 18, 2020.
The technical elements resulting from this organisation (student identifiers, adapted grading grids,
procedures, examples of online assessments, etc.) will be sent to the FEDE referent designated within
your institution between 21 April and 11 May.
All the FEDE teams, and notably the assessment department, are at your disposal to help you in the
organisation of this next exam session, by email at mailbox@fede.education
With my warmest regards,
Faithfully,
Claude VIVIER LE GOT
Chairwoman
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