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L'ANNÉE DE CÉSURE

Depuis la circulaire de 2015 relative à la période de
césure, un étudiant peut suspendre sa formation
pendant une année universitaire dans le but d’acquérir
une expérience professionnelle.
Elle ne comporte pas un caractère obligatoire.
1/ PRINCIPES
La période dite "de césure" s'étend sur une
durée maximale représentant une année
universitaire pendant laquelle un étudiant,
inscrit à l’ENSAM, la suspend temporairement
dans le but d'acquérir une expérience
personnelle, soit de façon autonome, soit au
sein d'un organisme d'accueil en France ou
à l'étranger. Elle s'effectue sur la base d'un
strict volontariat de l'étudiant qui s'y engage
et ne peut être rendue nécessaire pour
l'obtention du diplôme préparé avant et après
cette suspension. Elle ne peut donc comporter
un caractère obligatoire.
Une année de césure n'est pas cumulable
avec une année de mobilité internationale
d'études.
Plusieurs cas de césures sont possibles :
→ Césure sous forme de stage
Un étudiant peut effectuer sa période de
césure sous le statut d’un stagiaire. La
convention de stage devra être rédigée avant
le début du stage pour la validation de l’année
de "césure".
→ Césure en milieu professionnel
Un étudiant peut effectuer sa période de
césure sous le statut d’un personnel
rémunéré par la structure d’accueil suivant
les modalités du droit du travail.
→ Césure en France dans le cadre d'un
engagement de service civique ou de
volontariat
Il est rappelé qu’il n’existe pas de statut de
bénévole. Comme indiqué dans la loi
n° 2006‑586 du 23 mai 2006 relative à
l’engagement éducatif, la situation de
bénévole s’apprécie en particulier au regard
d e l ’a b s e n c e d e r é m u n é r a t i o n o u
d’indemnisation et de l’inexistence d’un
quelconque lien de subordination entre le
bénévole et l‘association.

Lorsque la césure est effectuée sous forme
d’un engagement de service civique ou de
volontariat associatif en France ou à l’étranger,
l’ensemble des dispositions législatives et
règlementaires issus du code du service
national et régissant ce dispositif, s’applique.
→ Césure dans une autre formation
Si le projet de l’étudiant dans une autre
formation de l’étudiant consiste en une
période de formation disjointe de sa formation
d’origine, le statut de l’étudiant et les droits
afférents sont maintenus dans le cadre des
dispositions règlementaires en vigueur.
→ Césure et entrepreneuriat
La période de césure peut avoir également
pour objectif de préparer un projet de création
d’activité. Dans ce cas, la césure doit s’inscrire
dans le dispositif de l’étudiant-entrepreneur
(Pepite).
→ Césure hors du territoire français
Lorsque la suspension de scolarité accordée
par l’établissement est réalisée par l’étudiant
concerné en dehors du territoire français,
c’est la législation du pays d’accueil qui doit
s’appliquer dans les relations entre l’ étudiant
et l’organisme d’accueil y compris s’il s’agit
d’une période de formation disjointe de sa
formation d’origine.
L’étudiant est invité à se rapprocher de sa caisse
d’assurance maladie pour obtenir des
informations sur les conditions permettant la
prise en charge de ses frais médicaux.

2/ DROITS ET OBLIGATIONS
RESPECTIFS DE L'ÉTUDIANT
ET DE L'ÉTABLISSEMENT
Quelles que soient la nature et les modalités de
réalisation de la période de césure, l'étudiant
devra maintenir un lien constant avec l’ENSAM
en la tenant régulièrement informée du
déroulement de celle-ci et de sa situation.

3/ CONDITIONS
D’INSCRIPTION
L’année de césure peut s’effectuer uniquement
entre la Licence et le M1.
Il n'est pas possible de postuler à une mobilité
internationale d'études l'année qui suit
l'année de césure.
Conditions requises :
→ Avoir validé son cycle Licence ;
→ Être inscrit en cycle Master et payer les droits
d’inscription
→ Rédiger une lettre d'intention concernant le
projet professionnel de l'étudiant qui peut être
une année de stage ou un voyage d'études
encadré par un enseignant de l'ENSAM. Dans le
cas du stage, cette lettre est à remettre au
bureau des stages au moment de l'inscription.
→ Avoir le protocole d’accord institué par l'école
cosigné avec le directeur de l'ENSAM.
→ Avoir l'accord de la Commission de césure qui
étudie les dossiers de candidature.

4/ CONSTITUTION DU
DOSSIER
Toute demande d’année de césure doit faire
l’objet d’un dossier qui devra comporter les
éléments suivants :
→ parcours de l’étudiant : nombre d’années
d’inscription à l’ENSAM, son positionnement
dans le cursus ;
ses notes de l’année, ses résultats.
→ son projet personnel : préciser la nature du
projet ; le pourquoi ; comment le projet
participe à sa formation d’architecte ; dans
quel contexte le projet va se réaliser sur
l’année ou le semestre universitaire.
→ son engagement : préciser ce à quoi
l’étudiant s’engage et comment il va rendre
compte de ce qu’il a fait.
En cas d’activité en tant que stagiaire, la
convention de stage est obligatoire et doit
être rédigée avant le début du stage pour la
validation de l’année de "césure".

5/ DROITS D’INSCRIPTION
ET ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE
→ Il est nécessaire que l'étudiant soit inscrit au
sein de l’ENSAM pendant la durée de sa période
de césure. Il lui sera ainsi délivré une carte afin de
bénéficier du statut d'étudiant et de préserver son
droit à la plupart des avantages liés à ce statut.
→ Un accompagnement pédagogique de la
césure est mis en œuvre en cycle Master en
relation avec le projet pédagogique de l'étudiant.
→ Les droits d’inscription sont ceux définis par
l’arrêté du ministère de la Culture qui fixe chaque
année le montant des droits d’inscription dans
le deuxième cycle.

6/ VALIDATION DE
L’ANNÉE DE CÉSURE
A l’issue de son année de césure, l’étudiant
devra présenter aux membres de la Commission
de Validation des Parcours :
→ Un rapport d’activité (30 pages)
Dans une première partie, l’étudiant relate de
son année d’expérience dans les différentes
structures d’accueil. Cette partie comprend à
la fois des écrits et des illustrations (croquis,
photos…)
La deuxième partie est dédiée à l’analyse
critique de l’année écoulée. Il s’agit pour
l’étudiant de mettre en relation son projet
professionnel de départ et son expérience vécue
pendant l’année en faisant apparaître les points
forts et les points faibles.
→ Une soutenance orale
(10 min – présence obligatoire)
Il s’agit de faire une présentation aux membres
de la commission du travail de l’année à la fois
communiquant et didactique sous forme de
power point, photographies, document sonore…

→ Les étudiants qui réintègrent l’ENSAM à l’issue
de la césure reprennent une inscription
administrative en première année du cycle Master.
ENREGISTREMENT DE LA CÉSURE
Les étudiants en position de césure ne sont pas
comptabilisés comme étudiants en redoublement
ou échec dans le logiciel de gestion des étudiants
"Taiga". Ils sont répertoriés dans une rubrique
"Césure".
Les compétences acquises, sont portées au
supplément au diplôme dans le cadre de
l’obtention des UE libres facultatives.

7/ BOURSES ET
PRESTATIONS SOCIALES
→ Si la période de césure consiste en une
formation, l'éligibilité de l'étudiant à la bourse sur
critères sociaux est soumise aux conditions de
droit commun attachées à la nature de sa
formation. La formation doit notamment relever

de la compétence du Ministre chargé de
l'Enseignement Supérieur conduisant à un
diplôme national de l'enseignement supérieur ou
être habilitée à recevoir des boursiers. Le maintien
de la bourse est soumis aux conditions de
progression, d'assiduité aux cours et de présence
aux examens fixées dans le cadre du droit
commun.
→ Dans les autres cas, le droit à bourse peut être
maintenu sur décision de l'établissement, qui se
prononce sur la dispense ou non de l'étudiant de
son obligation d'assiduité durant sa période de
césure. La décision sera prise en fonction de la
relation entre la thématique de la césure et la
formation dispensée au sein de l'établissement.
Sur proposition de la Commission d’orientation
qui auditionne les candidats à la césure, le
Directeur de l’ENSAM validera le maintien ou pas
du droit aux bourses sur critères sociaux.
→ Lorsque le droit à bourse est maintenu, celui-ci
entre dans le décompte du nombre total de droits
à bourse ouverts à l'étudiant au titre de chaque
cursus.
→ Les bourses de stage Erasmus et les bourses
de la Région ne pourront pas être attribuées, en
raison du caractère non obligatoire des stages
effectués à l’étranger, dans le cadre de la césure.
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TRANSFERT APRÈS CÉSURE
→ Il est rappelé qu’une demande de transfert à
l’issue d’une période de césure est
subordonnée au préalable, à l’avis favorable de
la Commission de validation des parcours et
d'orientation.

