
Politique de Faute professionnelle et de 
mauvaise gestion  

Cette politique vise à protéger les intérêts des étudiants de l’APP et de protéger l’intégrité des 
diplômes WSET en garantissant le respect des politiques et procédures WSET. Il fournit un cadre 
pour identifier, signaler et gérer toute faute potentielle professionnelle ou de mauvaise administration 
et pour l’application des sanctions. C’est l’intention de l’APP de se conformer aux règlements et règles 
WSET et d’adhérer à sa politique à cet égard. 

 
La non-conformité avec les politiques et procédures WSET tombe généralement dans l’une de 

ces deux catégories :  
1. mauvaise administration, lorsque la non-conformité est accidentelle et non 

intentionnelle;  
2. faute professionnelle où la non-conformité est intentionnelle ou le fruit d’une 

négligence. 
 
Les frontières entre les malversations et la mauvaise gestion ne sont pas tranchées. Certains 

incidents peuvent tomber dans l’une ou l’autre catégorie selon le contexte plus large. Certains 
incidents de mauvaise administration peuvent devenir faute professionnelle par exemple par la non-
application de mesures correctives, la répétition de l’incident, ou ultérieurement par la tentative de 
non-divulgation ou de déclaration inexacte. Un incident de faute professionnelle peut être considéré 
comme résulter d’une mauvaise administration s’il existe des circonstances atténuantes. WSET 
Awards après une enquête déterminera si un cas donné est une mauvaise gestion ou une faute 
professionnelle . 
 

Une faute professionnelle ou de mauvaise administration, par l’étudiant, peut comprendre :  

 réclamation frauduleuse de certificats/ utilisation frauduleuse de certificats/reproduction ou 
falsification de certificats (étudiant) ;   

 Soumission d’informations fausses ou inexactes pour obtenir un diplôme (étudiant) ;    

 Tricherie, y compris l’utilisation d’instruments ou documents non autorisés (étudiant) ;     

 Comportement perturbateur durant un examen (étudiant) ;     

 Plagiat de toute nature par les élèves (étudiants) ;     

 L’emprunt d’identité (y compris la falsification de signatures) (étudiant) ;     

 Toute action susceptible d’entraîner un effet néfaste (étudiant) ;     

 Violation de la confidentialité (étudiant) ;     

 Omission de divulguer un conflit d’intérêts (étudiant) ; 
 
Dans le cas où ils se sentent lésés par des actions ou une mauvaise administration de APP, les 

étudiants sont renvoyés à la « politique de plaintes et recours » de APP. 
 

Sanctions Applicables Aux Etudiants  
Sanction  Description  
Avertissement écrit Un avertissement écrit est délivré à l’étudiant 

stipulant que si la faute se répète endéans un 
certain laps de temps, d’autres sanctions 
spécifiées ultérieurement seront d’application. 

Résultat d’examen déclaré nul et non avenu Le résultat d’examen de l’étudiant est refusé. 
Ceci peut inclure invalidation et le rappel d’un 
certificat déjà délivré.  

Disqualification d’un Diplôme L’étudiant est interdit de participer au diplôme 
concerné avec effet immédiat et il est exclus de 
toute participation à n’importe quel autre diplôme 
WSET pendant une période de 12 mois. 

Disqualification de l’étudiant L’apprenant est interdit de participation à des 
cours ou examens menant à des diplômes 
WSET.  



 
Recours 

Une organisation ou une personne souhaitera peut-être considérer un recours contre les 
pénalités ou les sanctions imposées par le WSET Awards; WSET a un processus d’appel spécifique 
pour cela. 


