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En partenariat avec 

Préambule. 

Le présent règlement intérieur est élaboré conformément à: 

-Dahir n° 1-00-199 du 15 Safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 01-00 

portant organisation de l'enseignement supérieur, notamment les articles 21, 22, 73, 75 et 76. 

- Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence d’Etudes Fondamentales et de la 

Licence Professionnelle, CNPN– 2014(Normes RG5, RG10);  

-La convention de partenariat entrela Faculté d'Economie et de Gestion et le greoupe 

Label'vie (désigné ci-après partenaire) signé en date du 12/12/2017. 

-La charte Label'Ecole du Groupe Label'Vie, partenaire de la Faculté d'Economie et de 

Gestion de Settat. 

Le cycle de licence professionnelle en Commerce et Distribution est ouvert à la Faculté 

d'Economie et de Gestion (FEG) de Settat en partenariat avec le Groupe Label 'Vie, acteur 

majeur de la grande distribution au Maroc depuis l'année universitaire 2014/2015.  

Ce cycle fonctionne selon le mode de formation professionnelle alternée. Les deux partenaires 

ont mis en place les conditions organisationnelles, pédagogiques et pratiques, nécessaires pour 

permettre à l'étudiant-apprentis d'apprendre le métier de la grande distribution assorti d'un 

diplôme universitaire de licence professionnelle. 

Dans ce cadre, le présent règlement intérieur rappelle les principes directeurs de 

fonctionnement des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques, en précise les 

modalités, identifie et fait connaitre les bonnes pratiques en la matière. Il fixe également les 

règles de gestion appliquées dans chaque action de formation et détaille les conditions à réunir 

et la conduite à tenir pour atteindre cet objectif. 

Affirmant votre volonté, vous cher(e) étudiant (e)-alternant (e) de placer le développement de 

votre carrière au cœur de votre vie professionnelle, vous vous engagez à : 

-participer activement à toutes les actions de formation théoriques et pratiques. Votre présence 

est obligatoire sauf en cas de force majeure. Il faut toujours prévenir et justifier les retards et 

les absences éventuels ; 

- respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité de la Faculté comme de 

l’entreprise ; 

-préserver et renseigner votre livret de l’étudiant-alternant et en être muni tout au long de 

votre formation (à la Faculté comme en entreprise) ; 
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-respecter les consignes du maître d'apprentissage et du tuteur pédagogique ainsi que les 

règles du code de bonne conduite au cours de votre formation ; 

-respecter le planning et les horaires de formation mentionnés sur l'emploi du temps et dans le 

magasin ; 

- respecter ses collègues de travail et de formation et ne pas nuire à l’apprentissage du groupe 

lors de la formation ; 

-prendre soin des lieux, du matériel et des moyens didactiques et pratiques mis à votre 

disposition pendant les formations ; 

- se soumettre aux épreuves liées à la formation : évaluation orale ou écrite au sein des cours 

ou séparées, de tests, de devoirs, de travaux dirigés, de rapports de stage ou de tout autre 

moyen de contrôle que le maître d'apprentissage ou le tuteur pédagogique juge opportun; 

- avertir le maître d'apprentissage ou le tuteur pédagogique pendant les formations théorique 

et pratique de toute difficulté rencontrée ; 

- respecter les objectifs journaliers tracés dans le livret et informer le maître d'apprentissage 

de tout problème ou blocage retardant le programme. 

-participer activement à votre évaluation faite au terme de chaque période par le maître 

d'apprentissage. 

I-Contrôles. 

I-1 Evaluation. 

L’évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences pour chaque module 

académique ou pratique s’effectue sous forme de contrôles continus sur table ou oraux, de 

tests, de devoirs, de travaux dirigés, de rapports de stage ou de tout autre moyen de contrôle 

que le tuteur pédagogique ou le maître d'apprentissage juge opportun. Ils peuvent être 

inopinés ou à date fixe.  

L’évaluation des connaissances intervient sous forme de contrôles continus pendant les 

séances de cours et des examens finaux et de rattrapage.   

 I-2 Programmation des contrôles. 

Le coordonnateur pédagogique est chargé de la programmation des examens finaux et de 

rattrapage tant dans leur timing que dans leur contenu et leur nature avec l’implication 

effective des tuteurs pédagogiques ou des maîtres d'apprentissage et des experts-métiers 

relevant respectivement de la FEG-Settat et du Groupe Label 'Vie. 
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Cette programmation doit respecter les dates limites fixées par l’administration de la faculté 

en application du mode de formation professionnelle alternée. L'évaluation des modules aussi 

bien académiques, des experts-métiers que pratiques dans le magasin, et afférente à chaque 

période doit obligatoirement s'achever avec la période considérée.  

 Le contrôle continu est organisé par le tuteur pédagogique ou le maître d'apprentissage 

concerné. Toutefois, cette programmation ne doit nullement remettre en cause le déroulement 

normal des cours, des travaux dirigés (Expert-métier) ou des travaux pratiques (magasin).   

I-3 Déroulement des contrôles. 

Les contrôles doivent se dérouler dans un esprit d’égalité, d’impartialité, de loyauté et de 

transparence entre les étudiants-alternants. 

L'évaluation pratique par le maître d'apprentissage doit se faire en présence de l'étudiant-

alternant et avec sa participation active. 

I-4 Organisation des contrôles. 

Le tuteur pédagogique ou le maître d'apprentissage responsable de l’épreuve doit être présent 

pour superviser le déroulement de l’examen le concernant. 

 Il détermine l’heure de remise des copies de contrôle, de l’affichage des listes des étudiants-

alternants, de leur mouvement et de leur conduite à l’intérieur de la salle d’examen 

conformément au règlement intérieur. 

Tout remplacement à une surveillance est signalé par écrit par le tuteur pédagogique ou le 

maître d'apprentissage de l’épreuve respectivement au coordonnateur pédagogique ou au 

responsable des partenariats-écoles 24 heures avant la date du contrôle, du TD ou du TP et 

indiquant le nom et l’émargement favorable du remplaçant.   

I-5 Annonce des résultats des contrôles. 

Pour chaque module, le jury est composé du coordonnateur pédagogique et des intervenants 

assurant l’enseignement dans ce module.  Le jury du module délibère avant le contrôle de 

rattrapage et arrête la liste des étudiants ayant validé le module. Cette liste est communiquée 

par le coordonnateur pédagogique de la filière au chef de l'établissement qui en informe les 

étudiants-alternants et le partenaire. 

Toute absence justifiée à un contrôle ou un TP ou un TD sera sanctionnée par un zéro avec 

possibilité de rattrapage.  

 Toute absence non justifiée à un contrôle sera sanctionnée par la mention "ABSENT" qui ne 

donne droit à aucune possibilité de compensation, de rattrapage ou autre avantage. 
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I-6 Conduite à tenir lors du contrôle.  

 L'étudiant-alternant est tenu d’arriver à l’heure à chaque contrôle.  

 Aucun étudiant-alternant ne pourra quitter la salle d'examen (même s’il doit rendre une copie 

blanche) qu’après la moitié du temps alloué à l'épreuve suivant la distribution des sujets et sur 

autorisation du surveillant.  

 Aucun étudiant-alternant ne pourra accéder à la salle d'examen après l'écoulement de la 

moitié du temps alloué à l'épreuve suivant la distribution des sujets d'examen. Il doit rendre sa 

copie à la fin du temps réglementaire de l'épreuve. 

 L'étudiant-alternant ayant quitté la salle d’examen ne peut sous aucun prétexte y rentrer à 

nouveau au cours de l'examen. 

 Il est strictement interdit de quitter temporairement la salle d’examen pendant le déroulement 

de l’épreuve sauf en cas de force majeure et sur autorisation expresse du surveillant qui 

décidera de la conduite à tenir. 

 Est considérée comme une triche toute discussion ou échange de quelque nature qu'il soit 

entre étudiants-alternants est interdit intervenant pendant le déroulement de l’épreuve, 

 L'étudiant-alternant voulant formuler éventuellement une requête ne peut l'adresser qu’au 

surveillant seul interlocuteur au sein de la salle d'examen et habilité à la traiter.  

I-7 Fraudes aux contrôles. 

Sauf autorisation expresse de l’enseignant responsable, il est interdit à tout étudiant-alternant 

d'être en possession d’un téléphone portable, d’un ordinateur portable ou d’une tablette 

électronique ou tout autre moyen de communication à l’intérieur de la salle d’examen. 

 Une triche est réprimée comme faute grave entrainant l'expulsion de la salle d’examen par le 

surveillant. Elle se présente sous forme de : 

- communication ou réception directe ou indirecte de données entre les étudiants-alternants, 

que ce soit par écrit ou oralement ou sur tout autre support de communication ; 

 - inscriptions ou documents ayant rapport avec le sujet de l’examen ; 

 - document ou support de quelque nature qu’elle soit trouvé chez l'étudiant-alternant ou à sa 

proximité pendant le déroulement de l’épreuve. 

I-8 Remise des copies d'examen. 
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 L’étudiant-alternant doit mentionner clairement son nom (s) et prénom (s), son numéro 

d'inscription à la faculté, sa signature ainsi que toutes les informations mentionnées sur la 

feuille d’examen. 

 Toute copie non rendue à l’heure fixée par le surveillant n’est pas recevable. Elle est affectée 

d’un zéro. Le surveillant en informe le coordonnateur pédagogique par une note signée 

mentionnant le nom de l'étudiant-alternant, la date et l'heure de remise de la copie. 

I-9 Note du module. 

La note du module est une note pondérée déterminée comme suit : 

A- Périodes académiques 1et 2 : 

-Note académique : 25% 

- Note Expert-métier (TD) : 25% 

- Note pratique : 25% 

-Note Soft sils : 25% 

B- Période académique 3 1: 

-Note de soutenance : 50% 

-Note RH/DR (posture, leadership) : 50% 

I-10 Validation du module. 

 Un module est acquis soit par validation soit par compensation. Un module est validé si sa 

note est supérieure ou égale à 10 sur 20.   

 Un module est acquis par compensation si l’étudiant valide le semestre dont fait partie ce 

module conformément à la norme RG10 du CNPN-20142.  

Un module validé est acquis définitivement et, partant, ne peut être concerné par le rattrapage.  

 

1-11    Validation du semestre.  

 

 Un semestre de la licence professionnelle en commerce et distribution est validé si la 

moyenne des notes obtenues dans les modules du semestre est au moins égale à 10 sur 20 et si 

aucune note de l’un de ces modules n’est inférieure à 5 sur 20.   

 

                                                           
1  Le rapport de stage est équivalent à trois modules. 
2 Voir Article 1-12, page 6. 
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 L'étudiant-alternant n’ayant pas validé un semestre conformément au paragraphe 1 du présent 

article peut valider ce semestre par compensation entre les semestres de la même année 

universitaire, si les deux conditions suivantes sont satisfaites : 

 La moyenne des notes obtenues dans les deux semestres concernés est 

supérieure ou égale à 10/20 ;  

 Aucune note de l’un des modules des semestres concernés n’est 

inférieure à 5 sur 20. 

1-12 Contrôle de rattrapage. 

A la fin de chaque période académique, des contrôles de rattrapage sont organisés pour les 

étudiants-alternants ayant obtenu, dans un module, une note moyenne inférieure à 10/20. 

 Concernant le module comportant des éléments distincts et déclarés aux fiches techniques, le 

contrôle de rattrapage porte sur le ou les éléments de modules où la note est inférieure à 

10/20. L'étudiant-alternant conserve pour ce rattrapage, les notes obtenues dans les éléments 

du module qui sont supérieures ou égales à 10/20.  

La note définitive supérieure à 10/20 obtenue par l’étudiant-alternant dans un module après le 

contrôle de rattrapage est ramenée à 10/20. Cette dernière est la note définitive à prendre en 

considération pour l'évaluation du module correspondant. 

 

1-13 Durée du cycle. 
 

Le cycle de la licence professionnelle en commerce et distribution comprend deux semestres 

alternant huit (8) périodes (trois périodes académiques et cinq périodes pratiques). 

La première période académique est composée de : 

-4 modules académiques. 

-4 modules experts-métiers (TD). 

- 4 modules soft skills. 

Elle est suivie immédiatement d'une première période pratique composée de cinq (5) modules 

pratiques encadrés par le maître d'apprentissage (chef de rayon). 

 

A la fin de la première période pratique, l'évaluation du l'étudiant-alternant est faite par le 

maître d'apprentissage en sa présence. 

La commission pédagogique se réunit pour faire le bilan de la première période et prend, le 

cas échéant, les mesures correctives nécessaires. 

La deuxième période académique est composée de: 

-5 modules académiques. 

-5 modules experts-métiers. 

-4 modules de soft skills. 
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Elle est suivie immédiatement d'une deuxième période pratique composée de dix (10) 

modules pratiques encadrés par le maître d'apprentissage (chef de rayon). 

A la fin de la deuxième période pratique, l'évaluation du l'étudiant-alternant est faite par le 

maître d'apprentissage en sa présence. 

La commission pédagogique se réunit pour faire le bilan de la deuxième période et prend, le 

cas échéant, les mesures correctives nécessaires. 

La troisième et dernière période académique est composée de : 

-4 modules académiques. 

 -6 modules experts-métiers. 

-5 modules de soft skills. 

Elle est suivie immédiatement d'une troisième période pratique de trois mois successifs 

composée de 7 modules pratiques encadrés par le maître d'apprentissage (chef de rayon). 

A la fin de la troisième période pratique, l'évaluation du l'étudiant-alternant est faite par le 

maître d'apprentissage en sa présence. 

La commission pédagogique se réunit pour faire le bilan de la troisième période et prend, le 

cas échéant, les mesures correctives nécessaires. 

Pour sa part, le comité de pilotage du partenariat se réunit à la fin de l'année universitaire 

pour : 

-fixer des objectifs de formation. 

-coordonner l'organisation des manifestations organisées par les deux parties. 

- adapter les programmes de formation aux évolutions du secteur du commerce et de la 

distribution. 

-assurer le perfectionnement des formateurs. 

-organiser des séminaires résidentiels pour le personnel en formation pour favoriser 

l'intégration et l'échange interpersonnel.  

-évaluer le partenariat par rapport aux standards internationaux et apporter, le cas échéant, les 

correctifs nécessaires.  

-renforcer le présent Partenariat. 

 

1-14 Durée maximale pour l’obtention d’un diplôme. 

Pour obtenir son diplôme, l’étudiant-alternant est en droit de s’inscrire à deux semestres 

maximum. Au-delà, une dérogation unique est accordée par le chef de l’établissement sur avis 

du la commission pédagogique et ce concernant l’étudiant-alternant ayant validé au moins les 

2/3 des modules programmés. L’étudiant-alternant concerné doit formuler une demande de 

dérogation au chef de l’établissement.  

I-15 Consultation des copies. 



     Licence professionnelle commerce et distribution 
                                      Règlement intérieur de la formation par alternance. 

Elaboré par Pr. Abdelouahed MESSAOUDI, Coordinateur licence professionnelle, commerce et 
distribution, FEG-Settat.   Page 8 sur 11 
 

En partenariat avec 

Tout étudiant-alternant a le droit de consulter sa copie en présence de l’enseignant 

responsable de l’épreuve concernée et, le cas échéant, de l’enseignant ayant corrigé la copie à 

condition de faire une demande formelle au coordonnateur pédagogique. 

La consultation de la copie ne pourra se faire qu’après la proclamation des résultats et dans un 

délai de 24 heures. 

 Après avoir déposé sa demande dans les délais prescrits, l’étudiant-alternant a le droit de 

consulter sa copie dans un délai maximum d’une semaine. 

I-16 Jury de la période. 

Le Jury de semestre est composé du coordonnateur pédagogique de la filière (président) et des 

responsables des modules académiques et pratiques dispensés au cours de la période.  

Le Jury arrête, pour chacun des modules précités, la liste des étudiants-alternants ayant validé 

le module. Il communique au chef de l'établissement et au partenaire ses appréciations et ses 

propositions relatives à l’orientation ou à la réorientation des étudiants-alternants concernés. 

I-17 Jury de la filière. 

Le Jury de délibération pour l’attribution du diplôme est composé du coordonnateur 

pédagogique (Président de la filière) et des responsables des modules académiques et 

pratiques. 

Le Jury arrête après délibération, la liste des étudiants-alternants admis au diplôme de la 

filière et attribue les mentions. 

I-18 Conditions d’obtention du diplôme. 

Le diplôme de Licence professionnelle en Commerce et Distribution est accordé si l’une des 

conditions suivantes est satisfaite : 

   -tous les modules de la filière sont validés ; 

   -tous les semestres sont validés. 

I-19 Critères de sélection pour l’accès au cycle de licence professionnelle en Commerce 

et Distribution. 

Conformément au cahier des charges, la sélection se fait sur la base des critères suivants : 

   - la sélection sur dossier prend en considération les mentions obtenues ; 

   - un examen écrit. 
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 - test oral en présence des experts-métiers et des cadres RH du 

partenaire3. 

II- Assiduité, Absence, Sanctions disciplinaires. 

II-1Assiduité. 

L’étudiant-alternant est tenu d’arriver à l’heure à toute les séances des cours, des travaux 

dirigés, des travaux pratiques et aux contrôles. 

II-2 Accès aux cours, TD et aux travaux pratiques (magasin). 

 L’étudiant-alternant ne peut pas accéder aux cours, TD, aux travaux pratiques (magasin) et en 

salle d'examen s'il ne présente pas sa carte d'étudiant et son livret de suivi pédagogique et 

professionnel. 

 Le port de la tenue de travail et du badge est obligatoire au sein du magasin et des lieux de 

travail. 

II-3 Retards-Absences. 

II-3-1 Retards. 

 Aucun accès à une séance de cours ou de travaux dirigés (TD) ou de travaux pratiques (TP) 

n'est autorisé après le début de cette séance dont l'horaire est précisé sur l'emploi du temps. 

Aucun accès à une séance de cours ou de travaux dirigés (TD) ou de travaux pratiques (TP) 

n'est autorisé sans un justificatif valable après la pause entre deux séances indiquée sur 

l'emploi du temps.  

Le retard non justifié est considéré comme une absence. Une mise en demeure est adressée à 

l'étudiant-alternant et portée sur son dossier pédagogique et professionnel. 

II-3-2 Absences. 

Seule l'absence justifiée pour cause de maladie, d'accident ou de décès d’un proche de la 

famille est considérée comme recevable sans suite. Toutefois, elle n'en peut dépasser deux (2) 

par période (période académique, TD et période pratique compris). 

Les absences justifiées de l'ordre de six (6) absences par période (académique, TD et période 

pratique compris) peuvent entrainer la non validation de tous les modules de cette période. 

Une mise en demeure est adressée à l'étudiant-alternant ayant dépassé trois absences justifiées 

par semestre. Elle est portée sur son dossier pédagogique et professionnel.  

                                                           
3 Le test oral être organisé pour déterminer les profils recherchés par le partenaire. 



     Licence professionnelle commerce et distribution 
                                      Règlement intérieur de la formation par alternance. 

Elaboré par Pr. Abdelouahed MESSAOUDI, Coordinateur licence professionnelle, commerce et 
distribution, FEG-Settat.   Page 10 sur 11 
 

En partenariat avec 

Les absences justifiées dépassant deux (2) absences par module et par période (académique, 

TD et période pratique compris) peuvent entrainer la non validation du module correspondant. 

Une mise en demeure est adressée à l'étudiant-alternant ayant dépassé deux absences justifiées 

par période. Elle est portée sur son dossier pédagogique et professionnel.  

Les absences non justifiées dépassant trois (3) absences par période (académique, TD et 

période pratique compris) peuvent entrainer la non validation de tous les modules de cette 

période. Une mise en demeure est adressée à l'étudiant-alternant ayant dépassé trois absences 

non justifiées par période. Elle est portée sur son dossier pédagogique et professionnel. 

 Toute absence justifiée ou non à une séance de cours, de TD ou à période pratique doit être 

immédiatement mentionnée sur la feuille d'absence.  

Le coordonnateur pédagogique communique les absences à l'étudiant-alternant, au chef de 

l’établissement et au partenaire. Pour sa part, le partenaire communique au coordonnateur 

pédagogique toute absence enregistré dans chaque période pratique. 

Une note d'assiduité égale à (12/20) est affectée au début de chaque période. A l'occasion de 

chaque retard ou absence non justifiée, cette note sera déduite d'un (1) point. 

A la fin de la période, la note d'assiduité est considérée comme une note de contrôle continu. 

Elle s'ajoute à la note obtenue dans le module si à la fin de la période aucune absence ou 

retard n'est enregistré à ce module, et seulement si elle permet de relever la moyenne du 

module. 

II-3-3 Tenue. 

 L'étudiant-alternant s'engage à porter une présentation décente (habits, coiffure, hygiène, etc.) 

respectant la pudeur et l'éthique professionnelles des établissements au sein desquels il 

poursuit ses études et sa formation. 

II-4 Sanctions. 

Est considérée comme faute grave tout acte de violence ou profération de menaces ou manque 

de respect à l'égard du tuteur et du corps pédagogique, du maître d'apprentissage, du 

personnel, des clients et des usagers du service public, la destruction du matériel mis à sa 

disposition, le refus de respecter et d'exécuter le programme de travail tel qu'il est prescrit, le 

refus de travailler dans la hiérarchie.    

Est soumise à des sanctions pénales toute opération de triche liée à des parties externes à 

l’espace de déroulement de l’examen (constitution de réseaux de fraude) ou d'usurpation     

d'identité qui n’est pas la sienne dans la copie de l’examen. 
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Pour toute fraude dûment constatée lors des épreuves ou au cours de l’opération de correction, 

le surveillant établit alors dans les 24 heures qui suivent le constat un rapport mentionnant les 

faits constatés et l'adresse au coordonnateur pédagogique qui le transmet au chef de 

l'établissement qui le transmet au conseil de discipline dans les 48 heures suivant le constat.  

La décision du conseil de discipline doit parvenir au coordonnateur pédagogique au moins 48 

heures avant les délibérations. Ce dernier en informe l’enseignant concerné. 

Pour tout comportement contraire aux engagements pris par l'étudiant-alternant pour accéder 

au cycle font l'objet de mise en demeure. S'il persiste dans son comportement, il sera traduit 

devant le conseil de discipline qui statuera sur son cas.  

En cas de faute grave, l'étudiant-alternant peut comparaitre directement devant le conseil de 

discipline. 

Le conseil de l’établissement étudie les rapports et décide des sanctions en fonction des textes 

et des règlements en vigueur directement après la fin des contrôles. 

II-5 Application des mesures disciplinaires. 

 Le coordonnateur pédagogique, le corps professoral, le partenaire et le personnel 

administratif du cycle ont le pouvoir d'appliquer les mesures disciplinaires prévues dans le 

règlement d'évaluation. 

 
 
 
 
 

                                    Signature légalisée de l'étudiant-apprenti  

                                                 avec la mention "Lu et approuvé". 

 

 

  


