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Rapport d’évaluation interne 
de la licence professionnelle :

Français Appliqué à l’Administration

Dans le cadre des réunions périodiques du département de français au sein de L’ISEAHZ,
les collègues membres du corps pédagogique en charge de l’enseignement de dans filière
Français Appliqué à l’Administration ont constamment fait  état  d’une préoccupation
unanime quant à l’absence des  exigences devant être réunies pour garantir le minimum de
viabilité à ce parcours de formation. 
En outre,  dès  le  mois de  novembre 2014,  la  session d’évaluation interne des parcours
existants  avait  établi  un  diagnostic  sans  appel  concernant  les  difficultés  majeures  qui
entachent l’organisation adéquate de l’acquisition de compétences et de qualifications dans
cette filière de formation.
Deux facteurs saillants sont ouvertement incriminés :

I/ la non adaptation de la maquette de formation.

A ce propos, force est de noter que le curriculum qui ressort de la maquette descriptive du
contenu de l’apprentissage trahit une incompatibilité singulière avec la formation qui doit
résulter. Pour s’en rendre compte, il suffit de mesurer toute la place dédiée à la littérature.
Place qui, faut-il le souligner s’avère particulièrement excessive et détourne ce parcours de
sa vrai mission fondamentalement professionnelle. 
Cet état de fait n’as manqué d’altérer la solidité de la formation et d’éroder par voie de
conséquence l’employabilité des diplômés issus de ce parcours. 

II/ le profil des bacheliers orientés vers la formation. 
 
L’orientation des bacheliers pour poursuivre cette licence est nettement problématique et
elle suscite plus d’une interrogation. 
En effet, pour la plupart des étudiants en première année, ni la performance en français, ni
la motivation ne laissent apparaitre la moindre correspondance de profil avec les prérequis
pour un engagement prometteur dans cette formation qualifiante. 
Les notes de français des bacheliers orientés vers cette licence, le taux d’abandon qu’ils
accusent et enfin le taux de réussite témoignent de l’étendue des dégâts. 
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1- La moyenne de français au baccalauréat : 

معدل مادة الفرنسية في البكالوريا 
بالنسبة لطلبة شعبة الفرنسية
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Pour  conférer  un  minimum de  lisibilité  à  ce  graphe,  une  clarification  s’impose.  La
maitrise  d’une  langue  est  conditionnée  par  deux  considérations  difficilement
dissociables :  le  degré  de connaissance des  règles  qui  lui  sont  propres  et  la  richesse
lexicale acquise.  Or l’évaluation de la maitrise de la langue française au bac étant ce
qu’elle est,  il est hors de question de parler d’un quelconque degré de maitrise de cette
langue pour les bacheliers titulaires d’une moyenne inférieure à dix (10). 
Dans le cas d’espèce,  seuls 3 % des bacheliers franchissent le cap de la moyenne.
Pour le reste, un bachelier sur trois obtient une moyenne inférieure à cinq (5). Et si on
remonte jusqu’à sept et demi (7.5), on retrouve plus de la moitié des bacheliers. 
D’emblée, n’est-on pas fondé de conclure que le système d’orientation draine vers cette
filière des candidats dépourvus du prérequis de base qui servira de socle autour duquel se
structure l’apprentissage de qualifications nouvelles.

2- L’abandon des étudiants dès la première année : 

Années Orientés Cas d’abandon %
2013-2014 128 16 12.50%
2014-2015 130 27 20.76%
2015-2016 61 20 32.78%

 
Il en ressort que :
- L’effectif des nouveaux venus a été divisé par deux entre 2013 et 2015 passant de 128

nouveaux étudiants à seulement 61 étudiants. 
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- Au même moment,  la  proportion des  étudiants  qui  abandonnent  a plus  que triplé
puisqu’elle passe 12.5 % à environ 33 %.

Cette chute des effectifs réels sous le double effet de la raréfaction des bacheliers qui
optent pour de telles études et le renoncement de beaucoup d’entre eux en cours de route
devient de plus en plus alarmante pour l’équipe pédagogique concernée.
3/ Les résultats enregistrés :
 

Années Etudiants inscrits Etudiants admis Taux de réussite
2013-2014 128 20 17.85%
2014-2015 130 27 26.21%
2015-2016 61 14 34.15%

Malgré sa progression constante et substantielle durant les trois dernières années, le taux
de réussite reste faible. 
Par ailleurs,  mis à part quelques exceptions, les diplômés de cette filière font preuve
d’une  très  faible  employabilité.  Les  énormes  lacunes  de  formation  et  la  mauvaise
réputation qui en résultent ne sont pas pour arranger les choses.

A la lumière de toutes ces considérations, et dans l’attente d’une véritable prise en
compte de la performance des bacheliers en langue française lors de l’orientation, la
suspension de cette formation pour l’année universitaire 2017-2018 s’avère comme
une solution tout à fait appropriée afin de mettre fin à ce gâchis inexplicable.  
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