 20ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 11ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 13

14

اHـ ــﺎدة  : 2ﻳـ ــﻌـ ـ ــ Yﻓﻲ اHـ ــﻨـــ ــﺎﺻـﺐ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻴــ ــﺎ ﳋـ ــﺒـ ـ ـﻴـ ــﺮ
اﻟ ــﻐــ ــﺎﺑــ ــﺎت ورﺋـ ــﻴﺲ ﺷ ـ ـﺒ ــﻜـــ ــﺔ اﻻﺗـ ــﺼــ ــﺎﻻت اﻟـﻼﺳـ ـﻠـ ــﻜــ ـ ـﻴ ــﺔ
ورﺋﻴﺲ ﻓـــﺮز ﻟﻠﻐــﺎﺑـﺎت ورﺋـﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ ﻟـــﻠﻐـﺎﺑــﺎت ’ﻘــﺮر
ﻣﻦ اHﺪﻳـــﺮ اﻟﻌــﺎم ﻟـﻠﻐﺎﺑـﺎت sﺑﺎﻗﺘـﺮاح ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟـﻐﺎﺑﺎت
ﻟﻠﻮﻻﻳـﺔ وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل.

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  279-03اHﺆرّخ

ﻓﻲ  24ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ

 2003اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـ ـﺪّد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم اﳉ ـ ــﺎﻣ ـ ـﻌ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  299-05اHﺆرّخ

ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  16ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2005اﻟـﺬي

اHـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŸﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﻳـﺤـﺪّد ﻣـﻬـﺎم اHـﺮﻛـﺰ اﳉـﺎﻣــﻌﻲ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ

ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  22رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1436
اHﻮاﻓﻖ  12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  500-05اHﺆرّخ

وﺳﻴﺮهs

ﻓﻲ  27ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  29دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

 2005اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﻣ ـﻬـﺎم اHـﺪرﺳـﺔ ﺧـﺎرج اﳉـﺎﻣـﻌـﺔ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼب

ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﻮري

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  265-08اHﺆرّخ

ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري

وا Hـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﻧ ـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ــﺪراﺳ ــﺎت ﻟ ـ ـﻠـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة

ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

وزارة اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ّل ﻋـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 21
اﻷول
خ ﻓﻲ  30رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷو
ـﺆرّخ
ـﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆر
ﻗـ ـ ــﺮار
ـﺪدّد ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﺼ ــﺎت
ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  s2015ﻳـ ـﺤـ ـﺪ
اHـ ـﻴ ــﺪاﻧـ ـﻴــﺔ وﻓـﻲ اﻟ ــﻮﺳﻂ اHـ ـﻬ ـﻨـﻲ ﻟـ ـﻔــﺎﺋ ــﺪة اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒــﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲs
 ’ــﻘــﺘــﻀـﻰ اﻟــﻘــﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ  05-99اﻟــﻤـﺆرّخ ﻓﻲ 18ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1419اHﻮاﻓﻖ  4أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واHـﺘﻀﻤّﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs
 و’ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  219-71ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 4رﺟﺐ ﻋــﺎم  1391اHــﻮاﻓﻖ  25ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1971وا Hـﺘ ـﻀـﻤّﻦ
ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺪروس ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋــﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻬـﻨـﺪس sاHـﻌـﺪّل
واHﺘﻤّﻢs
 و’ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرّخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  149-90اHﺆرّخﻓﻲ  2ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ  26ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1990
واHـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﺸـﺎء ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اHـﺘـﻮاﺻﻞ وﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬـﺎ
وﻋﻤﻠﻬﺎs

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎs

ﻓﻲ  17ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ وﺷﻬﺎدة اHﺎﺳﺘﺮ وﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراهs

 -و’ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳــﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  77-13اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  18رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1434اHـﻮاﻓﻖ  30ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ 2013

اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﺻـﻼﺣ ـﻴــﺎت وزﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ واﻟ ـﺒــﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲs

 -و’ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  306-13اHﺆرّخ

ﻓﻲ  24ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋ ـ ــﺎم  1434اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2013

وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﺼــﺎت ا Hـﻴــﺪاﻧ ـﻴــﺔ وﻓﻲ اﻟــﻮﺳﻂ
اHﻬﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ sاHﻌﺪّلs

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺮار ا Hــﺆرّخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم

 1409اHــﻮاﻓﻖ  23أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989واHـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠّـﻖ ﺑ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌــﺔ

ﺗﺪارﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اHﻬﻨﻲ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎs
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴــﻘـــ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﻤــــﺎدّة  4ﻣـﻦ ا Hــﺮﺳــﻮم
اHــﺎد

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  306-13اHــﺆرّخ ﻓﻲ  24ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم 1434

اHـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  s2013ا Hـ ـﻌ ـ ـﺪّل واHـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهs

ﻳ ـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟــﻘــــﺮار إﻟﻰ ﲢــــﺪﻳـــﺪ ﻃ ـﺒ ـﻴـﻌــــﺔ اﻟ ـﺘـﺮﺑــﺼـــﺎت

اHﻴـﺪاﻧـــﻴـﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﺳـﻂ اHﻬـﻨﻲ ﻟـﻔـﺎﺋﺪة اﻟـﻄـﻠـﺒﺔ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت

ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ.

اﻟﺒﺎب اﻷول

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت اHﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اHﻬﻨﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ـﺎدّةة  : 2ﺗُ ـﻌ ـﺘــﺒــــﺮ ﺗــﺮﺑــﺼــــﺎت ﻓﻲ اﻟــــﻮﺳﻂ ا Hـﻬــﻨﻲs
اHـﺎد

ﻛــﻞ ﻣـﻦ :

 -اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺑ ـ ـﺼـ ــﺎت اHـ ــﺪرﺟـ ــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﻨـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺎم

اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ :

 20ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 11ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 13

* ﺗﺮﺑﺺ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎبs
* ﺗﺮﺑﺺ اﻹدﻣﺎجs
* ﺗﺮﺑﺺ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
 -ﺗـ ــﺮﺑﺺ ﻧ ـ ـﻬ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺪراﺳـ ــﺔ اHـ ــﺪرج ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻜ ــﻮﻳ ـ ـﻨ ــﺎت

ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﺘﻮاﺻـﻞs

 -ﺗـ ــﺮﺑﺺ ﻧ ـ ـﻬ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺪراﺳـ ــﺔ اHـ ــﺪرج ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻜ ــﻮﻳ ـ ـﻨ ــﺎت

اHﺪارس اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬةs

 -ﺗــﺮﺑـﺺ اﻹدﻣــﺎج وﺗـــﺮﺑﺺ ﻧـﻬﺎﻳـــﺔ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻓـﻲ

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻧﻈﺎم ل.م.دs

 ﺗﺮﺑﺺ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اHﺎﺳﺘﺮ.ـﺎدّةة  : 3ﺗـﺨﺺ اﻟ ـﺘـﺮﺑـﺼـﺎت اHـﻴــﺪاﻧـﻴـﺔ وﻓﻲ اﻟـﻮﺳﻂ
اHـﺎد

اHـﻬﻨﻲ ﻛﻞ اHﻴﺎدﻳﻦ واﻟـﺸﻌﺐ واﻟﺘـﺨﺼﺼﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
ـﺎدّةة  : 4ﺗـ ـﺘـ ــﻮزع اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﺼ ــﺎت ﻓﻲ اﻟـ ــﻮﺳﻂ اHـ ـﻬ ــﻨﻲ
اHــﺎد

ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﺘـﻜــﻮﻳـﻨـﺎت ﻣ ـﻬـﻨـﺪس دوﻟــﺔ ﺑـﺎHـﺪارس اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ

اﻟﻌـﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﺴﺘﻮﻳـﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟـﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة
ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ sوﺗﺘﻜﻮن †ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗ ــﺮﺑﺺ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻴــﻌــ ــﺎب ﻳ ـﺘـ ـﻌ ـﻮّد ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ اﻟـ ـﻄــﺎﻟﺐ

ﻋــﻠﻰ اHـ ـﺼ ـﻄـ ـﻠ ـﺤ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﻳ ـﺘ ــﻌـــﺮف ﻋ ـﻠـﻰ اﻟــﻈـــﺮوف

اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﻓﻲ اﻟــﻮﺳﻂ اHـﻬـﻨﻲ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ

ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦs

 -ﺗـﺮﺑـﺺ اﻹدﻣـﺎج ﻓﻲ اﻟــﻮﺳﻂ اHـﻬــﻨﻲ اHـﺴــﻤﻰ ﻛـﺬﻟﻚ

ﺗـ ــﺮﺑﺺ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ sﻳ ـ ـﺴـ ــﻤﺢ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺎﻟـﺐ ﺑـ ـﺘـ ــﻮﺳـ ــﻴﻊ وﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳ ــﺰ
ﻣـﻌﻠـﻮﻣﺎﺗﻪ وﺗـﻌﻤـﻴﻘـﻬﺎ ﺣـﻮل اﳊﻘـﺎﺋﻖ اﻟﺘـﻘﻨـﻴﺔ واﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ

ﻟﻠﻮﺳﻂ اHﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦs

 -ﺗـﺮﺑﺺ ﻧﻬـﺎﻳــﺔ اﻟـﺪراﺳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺴـﻨــﺔ اﳋـﺎﻣـﺴــﺔ ﻣﻦ

اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ ﻳ ـﺴـﻤـﺢ ﻟـﻠ ـﻄـﺎﻟﺐ ا Hـﺘــﻮاﺟـﺪ ﻓﻲ وﺿ ـﻌ ـﻴـﺔ ﻣ ـﻬـﻨ ـﻴـﺔs

ﺑﺘﺠﻨـﻴﺪ وإﺗﻤـﺎم وﺗﻄﻮﻳـﺮ اHﻌﻠـﻮﻣﺎت واﻟﻜـﻔﺎءات اHﻜـﺘﺴﺒﺔ

ﺧﻼل ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎره اﻟ ـ ــﺪراﺳﻲ ﺑ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﺮاﺋـﻖ وا Hـ ـﻨ ـ ــﺎﻫﺞ
واﻛﺘﺴﺎب اHﻬﺎرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ.

ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ــﺘﻢ ﺗ ـ ــﺮﺑﺺ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨـ ــﺔ اﳋ ـ ــﺎﻣ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اHـ ــﺎد

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ’ﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ Hﺬﻛﺮة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ.

اHﺎدةّة  : 6ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠﺘـﻜـﻮﻳﻨـﺎت اHـﻀﻤـﻮﻧـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اHﺎد

ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻟـﺘـﻜﻮﻳـﻦ اHﺘـﻮاﺻﻞ sﻳـﻬﺪف ﺗـﺮﺑﺺ ﻧـﻬﺎﻳـﺔ اﻟـﺪراﺳﺔ

إﻟﻰ ﺗـ ـﻤ ـﻜــ Yا Hـﺘ ـﻌ ــﻠﻢ ﻣﻦ اﻛ ـﺘ ـﺴ ــﺎب و /أو ﲢ ـﻴــ Yﻛ ـﻔــﺎءاﺗﻪ

اHـﻬـﻨـﻴـﺔ .ﻳﺘﻢ ﻫـﺬا اﻟـﺘـﺮﺑﺺ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺗـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺛـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑY

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﺘﻮاﺻﻞ واHﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺮﺑﺺ.

اHﺎدّةة  : 7ﻳﺘﻮج ﻫﺬا اﻟـﺘﺮﺑﺺ ﺑﺘﺤﺮﻳـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺮﺑﺺ
اHﺎد

أو ﻣﺬﻛﺮة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗُﻨﺎﻗﺶ ﻋﻠﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ.
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ـﺎدّةة  : 8ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــــــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻜــــﻮﻳــﻨـــــﺎت ا Hـﻀـﻤـــﻮﻧــــﺔ
اHـﺎد
ﻓــﻲ اHـﺪارس اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ ﻟﻸﺳــﺎﺗـﺬة sﻳـﻬــﺪف اﻟـﺘــﺮﺑﺺ اHـﻴـﺪاﻧﻲ
إﻟﻰ ﲢـ ـﻀ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻨـ ــﺎﺳﺐ ﻓـﻲ اHـ ـﻴ ــﺪان ﻳ ـ ـﺴـ ـﻬـﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ
اﻻﻟ ـﺘـ ـﺤــﺎق ’ـ ـﻬ ـﻨ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـ ـﻬــﺎرات ﻟ ـﻠـ ـﺘــﺄﻗ ــﻠﻢ واﻟ ـﺘـ ـﻜــﻴﻒ
واﻟ ـﺘــﺠــــﺪﻳـــﺪ ﻣـﻦ ﺟـﻬــــﺔ sﻛــﻤـــﺎ ﺗـﺴــﻤــﺢ ﺑ ـﺘــﺂﻟﻒ اHــﺘـــﺮﺑﺺ
ﻣــﻊ ﻣـﺨ ـﺘـﻠـﻒ ﻫـﻴــﺎﻛـﻞ وﻧـﺸــﺎﻃـﺎت اHــﺆﺳـﺴـــﺔ اﻟـﺘ ـﻌـﻠ ـﻴـﻤـ ـﻴـﺔ
)ﻋـ ــﻠﻰ ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮﻳـ ــﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺪاﻏـ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ــﺔ واﳊ ـ ـﻴ ــﺎة
واﻟﺘﺒﺎدل اﳉﻤﺎﻋﻲ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﺺ اHﻴﺪاﻧﻲ إﻟﻰ ﺛﻼث ) (3ﻣﺮاﺣﻞ :
 -اHﻼﺣﻈـﺔs

 -اHﺸﺎرﻛـﺔs

 -اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﻳـ ـﺴـ ـﻤـﺢ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎﻟﺐ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻄ ــﻴﻂ وﲢـ ـﻘ ــﻴﻖ
ﻣـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺘﻪ sواﻟ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ ﺑـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺮة ﻧ ـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﺧـﻼل ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌ ــﻤﻞ
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ وﺑﻌﺪه.
ـﺎدّةة  : 9ﻳــﻮﺿــﻊ اﻟــﻄــ ــﺎﻟﺐ sﻃ ـﻴــﻠــــﺔ ﻣــــﺪة ﺗـــﻮاﺟــــﺪه
اHـﺎد
ﻓﻲ ﻣ ـﻴــﺪان اﻟ ـﺘ ــﺮﺑﺺ sﲢﺖ إﺷـــﺮاف اﻟ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻠّ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻟـﻸﺳـﺘـﺎذ ا Hـﻜـﻮن )أﺳ ـﺘـﺎذ اﻟ ـﺘـﻄ ـﺒـﻴﻖ( اﻟــﺬي ﺗـﻌ ـﻴّـﻨﻪ ﻫ ـﻴـﺌـﺎت
وزارة اﻟــﺘـــﺮﺑـــﻴــﺔ اﻟـــﻮﻃـﻨــ ـﻴــﺔ sواﻟـــﺬي ﻳ ـﺘ ـﻜـﻔّــﻞ ﺑــﺈﻃﻼﻋــﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻌـﻠﻴﻤـﺎت اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺗـﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑـﺎHﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜـﻞ ﻣﺴﺘﻮى.
ـﺎدّةة  : 10ﻳ ـﺨـﺘــﺘﻢ ﻫـﺬا اﻟـﺘــﺮﺑﺺ ﺑـﺘــﺤــﺮﻳــﺮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ
اHـﺎد
ﻋـﻦ اﻟﺘـﺮﺑﺺ.
ﺗﺘﻮج اﻟﺘﺮﺑـﺼﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﺎﺗﺬة اﻟـﺘﻌﻠﻴﻢ اHﺘﻮﺳﻂ
وأﺳ ــﺎﺗ ــﺬة اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠـ ــﻴﻢ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮي sﺑ ــﺈﻋ ــﺪاد ﻣ ــﺬﻛــ ــﺮة ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳــــﺔ
اﻟﺪراﺳـﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﻧﻈـﺎم ل.م .د
ـﺎدّةة  : 11ﻳُـ ـﻤ ـﻜّﻦ ﺗ ــﺮﺑﺺ ﻧـ ـﻬــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪراﺳــﺔ اﻟـ ـﻄــﺎﻟﺐ
اHــﺎد
اﻟﺬي ﻳﺤـﻀّﺮ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﻠﻴـﺴﺎﻧﺲ sﻣﻦ اﻟـﺘﻌـﺮف ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف
اﻟ ـﻌـﻤﻞ ﻓﻲ اﻟــﻮﺳﻂ اHـﻬـﻨﻲ وﺗ ـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣـﺎﺗﻪ اﻟـﻨ ـﻈـﺮﻳـﺔ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اHﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ.
اHﺎدّةة  : 12ﻳُـﺨﺘـﺘﻢ ﺗﺮﺑﺺ ﻃـﻠـﺒﺔ اﻟـﻠﻴـﺴﺎﻧﺲ ﺑـﺘﺤـﺮﻳﺮ
اHﺎد
ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﻧـ ـﻬــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ أو ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻋﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـﺺ وﻓـ ـﻘــﺎ
ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ـﺎدّةة  : 13ﻳُـ ـﻤ ـﻜّﻦ ﺗ ــﺮﺑﺺ ﻧـ ـﻬــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪراﺳــﺔ اﻟـ ـﻄــﺎﻟﺐ
اHــﺎد
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﻀّــﺮ ﺷ ـﻬــﺎدة اHــﺎﺳـﺘــﺮ sﻣﻦ وﺿ ـﻌـﻪ ﻓﻲ ﺟــﻮ ﻣـﻬــﻨﻲ
ﻋـﻤـﻠﻲ ﺣـﻴﺚ ﻳﺒـﺪأ ﻣـﻌﻪ ﻋـﻤﻼ ﻳﻨـﺎﺳﺐ ﻣـﺴـﺎره اﻟﺒـﻴـﺪاﻏﻮﺟﻲ
وﺗ ـﺨـﺼــﺼﻪ وﻳـﻘــﻮم ﺧﻼﻟﻪ ﺑ ـﺘـﻄـﺒــﻴﻖ اHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟـﻨ ـﻈـﺮﻳـﺔ
اHﻜـﺘﺴـﺒـﺔ ﺧﻼل ﺗﻜـﻮﻳﻨﻪ .ﻛـﻤﺎ ﻳُـﻤـﻜّﻦ ﻫﺬا اﻟـﺘﺮﺑﺺ اﻟـﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻦ ﺗـﻌ ـﻤـﻴﻖ ﻣ ـﻌـﺮﻓـﺘـﻪ ﺑـﺎﻟـﻮﺳـﻂ اHـﻬـﻨـﻲ واﻟـﺪراﻳـﺔ ’ ـﻜـﺎﺳﺐ
وﻗﻴﻮد ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ.

 20ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 11ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 13
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ـﺎدّةة  : 14ﻳُ ـﺘـ ـﻮّج ﺗــﺮﺑﺺ ﻃ ـﻠـ ـﺒــﺔ اHــﺎﺳـ ـﺘــﺮ ’ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸــﺔ
اHــﺎد

ﻋﻠﻨﻴﺔ Hﺬﻛﺮة أﻣﺎم ﳉﻨﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت اHﻴﺪاﻧﻴﺔ
وﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اHﻬﻨﻲ

ـﺎدّةة  : 15ﻳـﻘـﻴّﻢ ﻛـﻞ ﺗـﺮﺑﺺ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺮﺑـﺼـﺎت ﻛـﻤـﺎ ﻫﻮ
اHـﺎد

ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﻓﻲ اHـ ــﻮادّ  4و 6و 8و 11و 13ﻣﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ــﻘــ ــﺮار ﻣﻦ

ﻃــﺮف ﳉـﻨـــﺔ ﺗـﺘ ـﻜـﻮن ﻣﻦ اﻷﺳـــﺎﺗـﺬة اﻟ ـﺒـﺎﺣــﺜــ Yا Hـﻨـﺼـﻮص

ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻬﻢ ﻓﻲ اHــﺎدّة  7ﻣﻦ اHــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ 306-13

اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  24ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1434اHـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 s2013اHـﻌﺪّل واHـﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻳـﻌﻴّـﻨﻪ اHﺴﺆول
اHﺆﻫّـﻞ Hﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اHﺘﺮﺑﺺ.

Ÿــﻨﺢ ﻛـﻞ ﻋـﻀــﻮ ﻓﻲ اﻟـﻠّـﺠ ـﻨـﺔ ﻧ ـﻘـﻄـﺔ sوﻳ ـﻌـﺘـﺒــﺮ اHـﻌـﺪّل

’ﺜﺎﺑﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ.

ـﺎدّةة  : 16ﺗـﻤـﻨﺢ اﻟﻠّـﺠـﻨﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣـﺤـﺪد ﻓﻲ اHﺎدّة 15
اHـﺎد

أﻋﻼه sاﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻵﺗـﻴﺔ:

 -ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ــﺮﺑـ ـﺼ ــﺎت اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻌـ ــﺎب sاﳊـ ـﻀ ــﻮر

ﺑـﺎﻧ ـﺘـﻈـﺎم وﺣــﺴﻦ اﻟـﺴ ـﻠـﻮك وﻗـﺪرة اﻟ ـﻄـﺎﻟﺐ ﻋــﻠﻰ اﻻﻧـﺪﻣـﺎج
ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اHﻬﻨﻲs

 -ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺮﺑﺺ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻠﻲ sاﺳـﺘــﻌـــﺪاد اﻟــﻄــﺎﻟﺐ

ﻋـــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺼـــ ـﻴـﻞ وﺗ ـﻜــﺜـــــﻴﻒ اHــﻌــــــﺎرف ﻋــﻦ اﻟـــﻮاﻗــــﻊ

ﻳُ ـﻘـ ـﻴّﻢ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﺘــﺮﺑﺺ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﺳ ـﺘــﺎذ ا Hـﺸــﺮف

)أﺳﺘﺎذ ﻣﻦ اHﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة(.

ـﺎدّةة  : 19ﺗُ ـﻘـ ـﻴّﻢ ﻣــﺬﻛــﺮة ﻧ ـﻬ ــﺎﻳــﺔ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف
اHــﺎد

ﳉﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اHﺆﺳﺴﺔ اHﻜﻮﻧﺔ.

ـﺎدّةة  : 20ﻳ ـﻌ ـﺘـ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑﺺ ﻣ ـﻜـ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺎ ﻟ ــﻜـﻞ ﻃــﺎﻟﺐ
اHــﺎد

ﲢـﺼﻞ ﻋـﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ أﻛـﺒﺮ أو ﺗـﺴﺎوي  s20/10ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺸﺮوط
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدّة  16أﻋﻼه.

ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻌـﻼﻣـﺔ اُHـﺤـﺼّـﻞ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮﺑﺺ

أﻗـﻞ ﻣﻦ  s20/10ﻓـ ــﺈﻧﻪ ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻄـ ــﺎﻟﺐ إﻋـ ــﺎدة ﺗ ــﺮﺑﺺ

ﻧـ ـﻬــﺎﻳ ــﺔ اﻟــﺪراﺳ ــﺔ ﺑــﺪون اﻻﺳ ـﺘـ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳﺾ اHــﺎﻟﻲ

اﶈـ ـﺪّد ﻓﻲ اHــﺎدّة  10ﻣﻦ اHــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ 306-13

اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  24ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1434اHـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

 s2013اHﻌﺪّل واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 21ﻳـ ـﺤ ـ ـﺘ ــﻔﻆ اﻟ ـ ـﻄ ــﺎﻟـﺐ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ
اHــﺎد

ﺑــﺎﻟ ـﻨـﻘ ـﻄــﺔ اﶈـﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ اﻟ ـﺴــﺎﺑﻖ إذا ﻛـﺎﻧﺖ

ﻫﺬه اﻟـﻨـﻘـﻄﺔ ﺗـﺴـﺎوي أو أﻛـﺒﺮ ﻣﻦ  .20/10وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﺎ إذا

أﻋﺎد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل
 s20/10ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎدة ﺗﺮﺑﺺ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 22ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﻄ ــﺎﻟـﺐ إﻳـ ــﺪاع ﻧـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ

ﺗ ـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﺘـﺮﺑﺺ أو ﻣــﺬﻛـﺮة ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﺪراﺳـﺔ ﻓﻲ اHـﺆﺳـﺴـﺔ
ﻣﻜﺎن إﺟﺮاء اﻟﺘﺮﺑﺺ.

ﻓـﻲ اﻟـﻮﺳﻂ اHﻬﻨﻲs

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺘﺮﺑﺼﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ sﺳﻠّﻢ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ

اHـﻌ ـﺘـﻤــﺪ ﻓﻲ ﺗ ـﻘ ـﻴـﻴﻢ ﻣــﺬﻛــﺮة ﻧـﻬــﺎﻳـﺔ اﻟــﺪراﺳــﺔ واﻟـﺬي ﻳــﺄﺧـﺬ

ﺑـﻌـ Yاﻻﻋـﺘـﺒـﺎر اﻟـﻌ ـﻨـﺎﺻـﺮ اﻵﺗـﻴـﺔ  :ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤﻞ )ﻣـﺬﻛـﺮةs
ﺗـﻘـﺮﻳﺮ( واﻟـﻌﺮض اﻟـﺸـﻔﻬﻲ وأﺻـﺎﻟـﺔ اﻟﻨـﺘﺎﺋﺞ اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ

واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ أﺛﻨﺎء اHﻨﺎﻗﺸﺔ.

ـﺎدّةة  : 17ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿ ـﻤــﺎن ا Hـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟ ـﻴـﺔ
اHـﺎد

ﻟ ــﻜــﻞ ﻃــ ــﺎﻟـﺐ sﺧﻼل ﻣـ ـﺨـ ـﺘ ــﻠـﻒ اﻟ ــﺘـ ــﺮﺑ ــﺼــ ــﺎت sﻳـ ـﺤـ ـﻀّــ ــﺮ
"دﻓﺘــﺮ اﻟﺘـﺮﺑﺺ".

ﻳُـ ـﺤـ ـﺪّد ® ــﻮذج وﻣ ـﺤـ ـﺘ ــﻮى وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﺳـ ـﺘ ـﻐـﻼل ﻫــﺬا

اﻟـ ــﺪﻓ ـ ـﺘـ ــﺮ ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟﻲ وﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ
ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛـﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ.

ﻳُ ــﻮﻗـﻊ ﻋــﻠﻰ اﳊـ ـﻀــﻮر ا Hـﻨ ـﺘ ـﻈـﻢ ﻟ ـﻠ ـﻄــﺎﻟـﺐ ﻃ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻣــﺪة

اﻟـﺘﺮﺑﺺ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﻬﻴـﺌﺔ اHـﺴـﺘﻘـﺒﻠـﺔ واُHـﻜﻠّـﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺘﺮﺑﺺ
واHﺆﺳﺴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺑﺺ.

ـﺎدّةة  : 18ﻳُ ـﺨـ ـﺘــﺘﻢ اﻟـ ـﺘــﺮﺑﺺ ا Hـﻴ ــﺪاﻧﻲ ﻓﻲ اHــﺪارس
اHــﺎد

اﻟ ـﻌـﻠــﻴــﺎ ﻟﻸﺳـــﺎﺗـﺬة ﺑـﺈﻋــــﺪاد ﺗـﻘــــﺮﻳـــﺮ ﻋـﻦ اﻟــﺘــﺮﺑﺺ ﻳــﻘــﻴّﻢ

ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻷﺳـﺘــﺎذ اHـﻜـﻮن ﻋ ـﺒـﺮ "دﻓـﺘـﺮ اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ" اHـﺬﻛــﻮر

ﻓﻲ اHﺎدّة  17أﻋﻼه.

ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت
اHﺎدّةة  : 23ﲢﺪّد ﻓﺘﺮة وﻣﺪة اﻟﺘﺮﺑﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
 -ﺑـﺎﻟـــﻨـــﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳـﻦ ﻣـﻬ ـﻨــﺪس دوﻟـــﺔ sﲢــﺪد ﻓ ـﺘـﺮة

وﻣ ــﺪة اﻟ ـﺘ ــﺮﺑﺺ ﻟ ــﻜـﻞ ﻣـ ـﺴ ــﺎر ﻃ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﻘ ــﺮار اﻟــﺬي ﻳُـ ـﺤــﺪد

اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟـ ــﺒـ ـﻴ ــﺪاﻏ ــﻮﺟﻲ ﻟ ـﻨ ــﻴﻞ ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻣـ ـﻬ ـﻨ ــﺪس دوﻟـــﺔ
ﻟﻠﻤﺴـﺎر اHﻌـﻨﻲs

 -ﺗ ـﺘــﺮاوح ﻣـﺪة اﻟ ـﺘــﺮﺑﺺ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟـﻄ ـﻠ ـﺒـﺔ ﺟــﺎﻣ ـﻌـﺔ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﺘﻮاﺻﻞ ﺑ Yﺛﻼﺛﺔ ) (3وﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.

 -ﻳُـﻨــﻈﻢ ﺗــﺮﺑـﺺ ﻃـﻠــﺒــﺔ اHــﺪارس اﻟـﻌ ـﻠــﻴــﺎ ﻟﻸﺳــــﺎﺗـﺬة

ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘ: (2) Y

* ﺗﺮﺑﺺ أﺳﺒﻮﻋﻲ  :ﻧﺼﻒ ﻳﻮم /أﺳﺒﻮعs
* ﺗﺮﺑﺺ ﻣﻐﻠﻖ  :ﻳﺪوم ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺳﺎﺑﻴﻊ.
 -ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒـــﺔ ﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ ﻟـﻴــﺴـــﺎﻧﺲ ل.م.د sﺗُــﺤــﺪد ﻣــﺪة

اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ ﻓﻲ دﻓـ ـﺘ ــﺮ أﻋـ ـﺒــﺎء ﻋ ــﺮض اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻴ ـﺴ ــﺎﻧﺲ
اHﻌﻨﻴﺔs

 -ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ اHـﺎﺳـﺘـــﺮ sﺗُـﺤــﺪد ﻣــﺪة وﻓـﺘــﺮة

اﻟـﺘـﺮﺑﺺ ﻓﻲ ﻛــﻞ ﻋــﺮض ﺗـﻜﻮﻳﻦ ﺣـﺴﺐ اHـﻴـﺎدﻳﻦ واﻟـﺸﻌﺐ
واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.

 20ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 11ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 13
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 -و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  87-03اHـﺆرخ

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

ﻓﻲ  30ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ 2003

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 24ﻳ ـﻠـﻐـﻰ اﻟـﻘــﺮار اHـﺆرّخ ﻓﻲ  17رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم
اHـﺎد
 1409اHﻮاﻓﻖ  23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1989واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 25ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŸﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  30رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ
 21ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﻬﻨﻴsY
 و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  98-14اHـﺆرخﻓﻲ  2ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  4ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ 2014
اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺎت اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ
اHﻬﻨﻴ Yﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎs
 و’ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ 17ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1434اHـﻮاﻓﻖ  23ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2013
اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﺗﻌﺪاد ﻣـﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸـﻐﻞ وﺗﺼـﻨﻴﻔـﻬﺎ وﻣﺪة اﻟـﻌﻘﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرﻛﻲ

وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا?ﻬﻨﻴM
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋـ ــﺎم 1436
 s2014ﻳـ ـ ـﻌـ ــﺪل اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار
s
اHـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻧـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻟ ــﻮزاري اHـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮك ا Hــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم
 1434اHــﻮاﻓﻖ  23ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2013اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد
ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟـﺸﻐﻞ وﺗﺼﻨﻴﻔـﻬﺎ وﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ اﳋﺎص
ﺑـﺎﻷﻋـﻮان اﻟـﻌﺎﻣـﻠـ Yﻓﻲ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﳊـﻔﻆ أو اﻟـﺼـﻴـﺎﻧﺔ
أو اﳋــﺪﻣـﺎت ﺑ ـﻌـﻨــﻮان ﻣـﺪﻳـﺮﻳــﺎت اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ واﻟ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ
اHﻬﻨﻴ Yﻟﻠﻮﻻﻳﺎت.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔs
ووزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﻬﻨﻴsY
 ’ ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  308-07اHــﺆرخﻓﻲ 17رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻋﻮان اHﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ واﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اHﺸﻜﻠﺔ ﻟﺮواﺗﺒﻬﻢ واﻟـﻘﻮاﻋﺪ اHﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﺴـﻴﻴﺮﻫﻢ وﻛـﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺘﺄدﻳﺒﻲ اHـﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴـﻬﻢ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اHﺎدة  8ﻣﻨﻪs
 و’ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و’ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  54-95اHـﺆرخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  15ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔs

اﳋﺎص ﺑﺎﻷﻋﻮان اﻟﻌﺎﻣﻠ Yﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳊﻔﻆ أو اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
أو اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﻬﻨﻴY
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎتs
ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ
ـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻌــﺪل أﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮار
ا Hـﺎدة
اH
اﻟـ ــﻮزاري اHـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ا Hــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟـ ـﻘ ـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم 1434
اHﻮاﻓﻖ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  8ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم

اﻟــﺮﺋ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  308-07اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1428
اHﻮاﻓﻖ  29ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳﺤﺪد ﻫﺬا
اﻟـﻘـﺮار ﺗـﻌـﺪاد ﻣـﻨﺎﺻـﺐ اﻟﺸـﻐﻞ اHـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﳊﻔﻆ
أو اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ أو اﳋﺪﻣـﺎت وﺗﺼﻨﻴﻔﻬـﺎ وﻛﺬا ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ اﳋﺎص
ﺑـﺎﻷﻋـﻮان اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـ Yﺑـﻌـﻨـﻮان ﻣـﺪﻳــﺮﻳـﺎت اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ
اHﻬﻨﻴ Yﻟﻠﻮﻻﻳﺎت sﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار ".
اHـ ــﺎدة  : 2ﻳـ ــﺘﻢ ﺗـ ــﻮزﻳـﻊ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪادات ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﺻـﺐ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻐﻞ
اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻷﻋ ــﻮان ا Hـﺘـ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳـﻦ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳـﻦ واﻟـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴﻢ ا Hـﻬ ـﻨـﻴــ Yﻟ ـﻠـﻮﻻﻳــﺎت sوﻓ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺠـﺪاول
اHﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
اHـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪŸﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉـــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  19ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 12
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014
وزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﻬﻨﻴY

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪوي

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼب

ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

20 Joumada El Oula 1436
11 mars 2015
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Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs d’expert
des forêts, de chef de réseau de communication
radioélectrique, de chef de triage des forêts et de chef de
brigade des forêts s’effectue par décision du directeur
général des forêts, sur proposition du conservateur des
forêts de wilaya. Il est mis fin à leurs fonctions dans les
mêmes formes.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1436 correspondant au
12 février 2015.
Le ministre
des finances

Le ministre de l’agriculture
et du développement rural

Mohamed DJELLAB

Abdelouahab NOURI

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21
janvier 2015 portant nature et modalités
d'évaluation, de contrôle et de programmation
des stages pratiques et en milieu professionnel à
l'intention des étudiants.
————
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiee et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulières d'organisation et de
fonctionnement de l'école hors université ;
Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 portant régime des études
en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme
de master et du diplôme de doctorat ;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel
1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les
attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434
correspondant au 31 août 2013, modifié, portant
organisation de stages pratiques et en milieu professionnel
à l'intention des étudiants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1989 relatif à la nature, à
l'évaluation et au contrôle des stages en milieu
professionnel à l'intention des étudiants ;
Arrête :
Article 1er. — En application de l'article 4 du décret
exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au
31 août 2013, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de déterminer, la nature, les modalités d'évaluation
et de contrôle ainsi que la programmation des stages
pratiques et en milieu professionnel des étudiants.
TITRE 1
NATURE DES STAGES PRATIQUES
ET EN MILIEU PROFESSIONNEL
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 2. — Sont considérés comme stages en milieu
professionnel :
— les stages compris dans les formations du système
classique des écoles nationales supérieures :

Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié et
complété, portant organisation du régime des études en
vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur ;

* stage d'imprégnation,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

* stage de fin d'études.

Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant
création, organisation et fonctionnement de l'université de
la formation continue ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'université ;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement du
centre universitaire ;
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* stage d'insertion,
— le stage de fin d'études compris dans les formations
dispensées par l'université de la formation continue ;
— le stage de fin d'études inclus dans les formations de
l'école normale supérieure ;
— le stage d'insertion et de fin d'études dans les
formations de licence LMD ;
— le stage de fin d'études dans les formations de
master.
Art. 3. — Les stages pratiques et en milieu
professionnel concernent tous les domaines, filières et
spécialités, assurées par les établissements de
l'enseignement supérieur.
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Chapitre 2
Formations dans le système classique
Art. 4. — Pour les formations d'ingénieur d'Etat des
écoles nationales supérieures, les stages en milieu
professionnel se situent à trois (3) niveaux du cursus en
vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'Etat et
comprennent :
— un stage d'imprégnation par lequel l'étudiant se
familiarise avec le langage technique et prend
connaissance des conditions réelles du travail dans le
milieu professionnel, en 3ème année de la formation,
— un stage d'insertion en milieu professionnel, appelé
aussi stage de l'ouvrier, qui permet à l'étudiant d'élargir et
de renforcer ses connaissances sur les réalités techniques
et économiques du milieu professionnel, en 4ème année
de la formation,
— un stage de fin d'études en 5ème année de la
formation qui permet à l’étudiant, mis en situation
professionnelle, de mobiliser, de compléter et de
développer les connaissances et les compétences acquises
au cours de son cursus par l'étude des méthodes et
procédés et par l'acquisition du savoir-faire technologique
servant dans la spécialité.
Art. 5. — En 5ème année de la formation, le stage est
sanctionné par une soutenance publique d'un mémoire de
fin d'études devant un jury.
Art. 6. — Pour les formations dispensées par
l'université de la formation continue (U.F.C), le stage de
fin d'études a pour objet de permettre à l'apprenant
d'acquérir
et/ou
d'actualiser
ses
compétences
professionnelles. Ce stage s'effectue dans le cadre d'une
convention bilatérale entre l'université de la formation
continue et l'établissement lieu du stage.
Art. 7. — Ce stage donne lieu à la rédaction d'un
rapport de stage ou d'un mémoire de fin d'études soutenu
publiquement devant un jury.
Art. 8. — Pour les formations dispensées par les écoles
normales supérieures, le stage de fin de cycle permet une
préparation appropriée sur le terrain favorisant l'accès à
une profession exigeant des aptitudes d'adaptation,
d'ajustement et de renouvellement d'une part et
familiariser le stagiaire avec les différentes structures et
activités d'un établissement d'enseignement (aux plans
administratif, pédagogique, vie et échange collégiaux),
d'autre part.
Le stage pratique se décline en trois (3) phases :
— l'observation,
— la participation,
— l'application.
Le stage permet à l'étudiant de planifier et réaliser sa
tâche, tout en portant un regard critique pendant et après
cet acte pédagogique.
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Art. 9. — Durant sa présence sur les lieux de stage, le
stagiaire est placé sous l'autorité hiérarchique de
l'enseignant formateur (professeur d'application) désigné
par les structures du ministère de l'éducation nationale qui
aura la charge de l'informer sur les programmes et
directives officiels tout en l'initiant aux méthodes
pédagogiques spécifiques à chaque palier.
Art. 10. — Ce stage donne lieu à l'élaboration d'un
rapport de stage.
Au terme de leur stage, les stagiaires professeurs de
l'enseignement moyen (PEM) et professeurs de
l'enseignement secondaire (PES), présentent un mémoire
de fin d'études.
Chapitre 3
Formations dans le système LMD
Art. 11. — Pour les formations de licence, le stage
professionnel de fin d'études permet à l'étudiant de
prendre connaissance des conditions de travail en milieu
professionnel et de mettre en application les
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de
sa formation.
Art. 12. — En licence, le stage donne lieu à la rédaction
d'un mémoire de fin d'études ou à la présentation d'un
rapport de stage, selon les objectifs de la formation.
Art. 13. — Pour les formations de master, le stage de
fin d'études en milieu professionnel est une mise en
situation professionnelle opérationnelle de l'étudiant où il
s'initie au métier de son parcours et de sa spécialité en
mettant en application les connaissances aquises au cours
de sa formation. Ce stage permet également à l'étudiant,
d'approfondir sa connaissance du milleu professionnel et
de connaître ses apports et ses contraintes.
Art. 14. — En master, le stage donne lieu à l'élaboration
d'un mémoire soutenu publiquement devant un jury.
TITRE II
EVALUATION ET CONTROLE DES STAGES
PRATIQUES ET EN MILIEU PROFESSIONNEL
Art. 15. — Chaque type de stage tel qu'il est défini dans
les articles 4, 6, 8, 11 et 13 du présent arrêté est apprécié
par un jury composé d'enseignants-chercheurs prévus à
l'article 7 du décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual
1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, susvisé, et
d'un président désigné par le responsable habilité de
l'établissement de formation du stagiaire.
Chaque membre de jury attribue une note, la moyenne
des notes est retenue comme note finale du stage.
Art. 16. — Le jury, tel qu'il est défini dans l'article 15
suscité, attribue une note en tenant compte des critères
suivants :
— de l'assiduité, du comportement et de la capacité de
l'étudiant à s'intégrer en milieu professionnel, pour les
stages d'imprégnation,
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— de l'aptitude de l'étudiant à l'acquisition et au
renforcement des connaissances sur les réalités du milieu
professionnel, pour le stage ouvrier,

— pour les formations des étudiants de l'université de la
formation continue, la durée du stage varie de 3 mois à 6
mois ;

— de la grille de notation prévue dans l'évaluation du
mémoire de fin d'études et qui tient compte des volets
suivants : qualité du manuscrit (mémoire, rapport) et de
l'exposé oral, de l'originalité des résultats obtenus et des
réponses aux questions lors de la soutenance, pour les
stages de fin d’études.

— pour les formations des écoles normales supérieures,
la durée du stage est définie en deux phases, comme suit :

Art. 17. — Pour assurer le suivi pédagogique de chaque
étudiant durant les différents stages, il est institué un
«livret de stage».
Le modèle, le contenu et les modalités d'exploitation de
ce livret sont définis par l'établissement de l'enseignement
supérieur, selon les spécificités de chaque formation.
L'assiduité de l'étudiant durant la période du stage est
régulièrement conjointement visée par l'organisme
d'accueil et par la structure chargée des stages de
l'établissement d'origine du stagiaire.

* stage hebdomadaire : une demi-journée/semaine ;
* stage bloqué : de 3 semaines ;
— pour les formations en licence LMD, la durée du
stage est fixée dans le cahier de charge de l'offre de
formation de la licence concernée.
— pour les formations en master, la durée et la période
du stage sont fixées dans chaque offre de formation selon
les domaines, les filières et les spécialités.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 24. — L'arrêté du 23 avril 1989, susvisé, est
abrogé.

Art. 18. — Le stage pratique des étudiants des écoles
normales supérieures donne lieu à l'élaboration d'un
rapport de stage évalué par l'enseignant formateur à
travers le «livret de stage» cité dans l'article 17 suscité.

Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Le rapport de stage est évalué par le tuteur (formateur
de l'école normale supérieure).

Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant
au 21 janvier 2015.

Art. 19. — Le mémoire de fin d'études est évalué par un
jury formé d'enseignants de l'établissement.
Art. 20. — Le stage est considéré comme acquis pour
toute note obtenue, supérieure ou égale à 10/20,
conformément aux critères énumérés dans l'article 16,
suscité.
Au cas où la note de stage est inférieure à 10/20,
l'étudiant est dans l’obligation de refaire le stage de fin
d’études sans bénéficier de l’indemnité dont le montant
est fixé par l'article 10 du décret exécutif n° 13-306 du 24
Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié,
susvisé.
Art. 21. — L'étudiant qui redouble une année garde la
note du stage si celle-ci est égale ou supérieure à 10/20.
Toutefois, en cas de redoublement de la dernière année et
si la note du stage est inférieure à la moyenne de 10/20,
l'étudiant doit refaire le stage de fin d'études.

Mohamed MEBARKI.
MINISTERE DE LA FORMATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du 19 Moharram 1436
correspondant au 12 novembre 2014 modifiant
l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant
les effectifs par emploi, leur classification et la
durée du contrat des agents exerçant des activités
d'entretien, de maintenance ou de service au titre
des directions de wilaya, de la formation et de
l'enseignement professionnels.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,

Art. 22. — L'étudiant doit remettre une copie de son
rapport de stage ou de son mémoire de fin d'études à la
structure où il a effectué son stage.
TITRE III
PROGRAMMATION DES STAGES
Art. 23. — La période et la durée du stage sont définies
comme suit :
— pour les formations d'ingénieur d'Etat, la durée et la
période de chaque stage sont définies pour chaque
parcours d’ingénieur d’Etat, dans l’arrêté fixant le contenu
des programmes pédagogiques dudit parcours ;

Le ministre de la formation et de l'enseignment
professionnels,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable notamment
son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

