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La Campagne nationale pour l'éducation suggère au 
gouvernement de mener une évaluation interne pour les 
étudiants du SEE et du secondaire supérieur 
 

Le National Examination Board affirme que les examens nationaux sont cruciaux car 
les scores des évaluations internes ne seront pas validés. 
 

Les élèves passent l'examen d'examen secondaire. 
 

Les organisations travaillant dans le secteur de l'éducation ont suggéré au 
gouvernement de supprimer les examens de l'enseignement secondaire et les tests 
pour les 11e et 12e années et de promouvoir les élèves par le biais d'une évaluation 
interne dans un contexte d'incertitude quant à la reprise des écoles en raison de la 
pandémie de coronavirus. 

Les examens de l'enseignement secondaire ou SEE prévus pour le 19 mars ont été 
reportés indéfiniment cinq jours avant que le gouvernement, le 24 mars, n'impose 
une interdiction pour contenir la propagation de Covid-19. Il n'est pas certain que les 
482 219 étudiants, qui s'étaient inscrits à l'examen, se présenteront au test. 

De même, les tests pour les classes 11 et 12 qui devaient commencer le 20 avril ont 
également été reportés. Les dossiers du National Examination Board montrent que 
plus de 962 000 étudiants étaient censés passer leurs tests annuels. 



La Campagne nationale pour l'éducation, une association de plus de 300 
organisations impliquées dans le secteur de l'éducation, a déclaré que le 
gouvernement devrait permettre aux écoles respectives et aux enseignants concernés 
d'évaluer leurs élèves. 
"Comme les tests pour le SEE et les 11e et 12e années sont incertains, nous 
demandons instamment de noter les performances des élèves par le biais d'une 
évaluation interne", lit-on dans une lettre publiée par la campagne. 

Les élèves de la première à la neuvième année obtiennent leur diplôme aux niveaux 
supérieurs par le biais d'examens internes, mais les élèves de la 10e année et plus 
doivent passer des examens nationaux pour obtenir leur diplôme. 

Les fonctionnaires du conseil d'administration, cependant, disent qu'il n'est pas 
possible de certifier les étudiants par le biais d'une évaluation interne. 

"Il y a une raison de tenir les examens généraux qui ne peuvent pas être modifiés 
brusquement", a déclaré Chandra Mani Poudel, présidente du conseil 
d'administration. «Permettre une évaluation interne soulèvera des questions sur 
l'accréditation.» 
Il soutient que les diplômes doivent être reconnus au pays et à l'étranger. Les 
certificats fournis sans tenir des tests appropriés ne peuvent pas être validés, ajoute-
t-il. 

Poudel a déclaré que les examens pour les trois grades pourraient avoir lieu quelques 
semaines après la levée du verrouillage. 

Le verrouillage a été prolongé jusqu'au 27 avril et il est presque certain que les 
établissements universitaires ne fonctionneront pas même si le verrouillage est levé 
partiellement. 

La campagne a également suggéré au gouvernement d'allouer le budget nécessaire 
pour équiper techniquement les écoles et former les enseignants à l'enseignement en 
ligne. 

«Le gouvernement doit former les enseignants à l'utilisation de la technologie afin 
qu'ils puissent enseigner aux élèves à distance», a déclaré la campagne. 

Tout en promouvant l'éducation en ligne et basée sur la technologie, la campagne a 
souligné qu'il est crucial de prendre en compte les besoins d'un grand nombre 
d'étudiants dans les régions rurales du Népal qui n'ont pas accès aux ordinateurs et 
aux services Internet. 

Le ministère de l'Éducation a formé un panel pour suggérer au gouvernement de 
fournir une éducation en ligne, les écoles et les collèges du pays restant fermés en 
raison de la menace du coronavirus. 

Il y a environ sept millions d'élèves au niveau scolaire et environ 500 000 au niveau 
universitaire. 


