
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     Politique de Surveillance de l'Assiduité des élèves 

 

1. Introduction 

L'Instituto Internacional Princesa (IIP) s'engage à aider les étudiants à maximiser leurs résultats 

scolaires. Une partie de cet engagement est respectée en surveillant l'assiduité et l'engagement des 

étudiants. L'IIP a le devoir de faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour aider les 

étudiants à terminer leurs programmes d'études et à obtenir les meilleurs résultats scolaires possibles.  

Les étudiants sont tenus d'assumer la responsabilité d'organiser leurs études et de s'assurer qu'ils sont 

au courant du programme de cours, de l'horaire et des attentes en matière de participation à toutes 

les activités liées à leur programme d'études. Il est donc dans l'intérêt de chaque étudiant d'assister 

aux sessions prévues.  

L'engagement avec les ressources d'apprentissage disponibles et avec l'évaluation est également 

essentiel. Il est de la responsabilité des étudiants de vérifier régulièrement les informations via le 

courrier électronique IIP, le site Web et la plate-forme d'apprentissage, les groupes WhatsApp et le 

panneau d'information dans le hall. 

La présence des étudiants est attendue à toutes les activités d'enseignement prévues, ainsi que 

l'achèvement satisfaisant et la soumission dans les délais. 

L'assiduité est un élément clé de la progression, de la réussite et, en fin de compte, de l'employabilité 

des élèves. L'assiduité et la réussite scolaire sont étroitement liées. Les élèves qui participent 

activement à leur apprentissage en assistant régulièrement aux cours sont plus susceptibles de : 

1. vivre une expérience enrichissante au cours de laquelle leurs connaissances et leurs compétences 

grandissent, et 

2. terminer avec succès leur programme, et 

3. améliorer leurs performances. 

 

2. Exigences de présence 

La présence est attendue de tous les étudiants sur chaque élément de leur cours. Il s'agit de 

conférences, de séminaires, d'ateliers, de séances pratiques et de toute forme d'évaluation sommative 

ou formative. Les étudiants qui manquent plus de 25% des cours pour le cours donné ne seront pas 

éligibles pour l'obtention du certificat d'études de fin d'année (Certificado de Aprovechamiento) - un 

élément clé dans le renouvellement de la carte de séjour pour l'année suivante. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Surveillance des présences 

L'IIP estime qu'il est important de surveiller et d'encourager l'assiduité pour soutenir les étudiants 

dans leurs études universitaires, car cela a le potentiel d'indiquer les étudiants à risque d'abandonner 

leur cours prématurément ou d'échouer. L'IIP vise à améliorer l'assiduité et l'engagement de tous les 

étudiants. La surveillance de l'assiduité dans les cours programmés fait référence à tous les 

enregistrements de l'assiduité des élèves, que ce soit par le biais du système de surveillance de 

l'assiduité des élèves (SAM) ou sur papier. Les étudiants sont tenus de s'assurer que leur présence est 

enregistrée dans tous les cours programmés, y compris les cours, les ateliers, les séminaires, etc. 

 

Les professeurs du cours doivent informer les directeurs et l'étudiant par e-mail et/ou WhatsApp 

lorsque l'étudiant atteint 6 absences dans le cours. 

 

Les professeurs de cours doivent à nouveau informer les directeurs par e-mail lorsque l'étudiant 

atteint 7 absences dans le cours. Les professeurs doivent envoyer un e-mail et / ou WhatsApp à 

l'étudiant l'informant des conséquences potentielles de l'absence (la non-obtention du Certificado de 

Aprovechamiento - un élément clé du renouvellement du visa étudiant). 

Les professeurs doivent à nouveau informer les directeurs par e-mail lorsque l'étudiant atteint 8 

absences au cours. Les professeurs doivent envoyer un e-mail et/ou WhatsApp à l'étudiant 

l'informant des conséquences potentielles d'une absence. 

 

4. Notification des absences et des absences motivées 

 

Une absence justifiée peut être accordée aux étudiants par les directeurs après avoir rempli un 

formulaire de demande d'absence et fourni des raisons justifiables. 

 

Absences excusées 

Une absence excusée n'est accordée que si vous êtes réellement malade ou si vous avez demandé 

l'autorisation de vous absenter pour un motif valable. Des exemples de raisons valables sont, mais 

sans s'y limiter, les suivants : 

1. Participation documentée de l'étudiant à des événements parrainés par l'IIP 

2. Blessure ou maladie documentée de l'élève 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Maladie, blessure ou décès documenté dans la famille immédiate d'un élève 

4. Fonction officielle requise de l'étudiant documenté 

Ces véritables urgences ou circonstances indépendantes de votre volonté doivent être expliquées sur 

le formulaire de demande d'absence. Les voyages à des fins touristiques, les habitudes de sommeil, la 

participation à des événements sociaux, des fêtes et des raisons similaires qui ne sont pas de nature 

urgente ne seront pas pris en compte pour approbation. 

 

5. Désistement pour absence et/ou engagement 

 

L'IIP peut retirer un étudiant de son cours s'il ne participe pas et ne soumet pas ses devoirs. 

 

Non-participation des titulaires d'un visa étudiant 

 

L'IIP a un devoir particulier de s'assurer que les étudiants VISA sont présents. La non-participation 

pourrait entraîner le retrait initié par l'IIP, qui sera signalé aux autorités espagnoles de l'immigration, 

affectant par conséquent le statut de l'étudiant en Espagne. 

 

Si l'étudiant ne se présente pas dans les quatre semaines suivant la période d'inscription ou la date de 

début, son absence sera signalée aux autorités espagnoles de l'immigration et son visa sera retiré. 

 

Les étudiants doivent assister à toutes les sessions programmées par l'IIP. L'assiduité des étudiants 

au sein de l'IIP sera surveillée par le biais du système SAM. Tout étudiant qui ne se présente pas 

pendant trois semaines recevra un e-mail et/ou WhatsApp l'avertissant des conséquences. Un 

directeur contactera l'étudiant et lui demandera de prouver pourquoi il n'était pas présent.  

 

Si l'étudiant n'est toujours pas présent après une troisième semaine, un deuxième e-mail sera envoyé 

et de nouveau des tentatives de réengagement seront faites. Les étudiants qui ne se réengagent pas 

comme requis verront leur VISA retiré et les autorités espagnoles de l'immigration en seront 

informées. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Accusé de réception et signature de l'étudiant 

 

 

 

 

Nom: 

 

Date: 

 

 

 

 

 

 

 


