Direction des Jurys de l’enseignement secondaire
Rue Adolphe Lavallée 1
1080 Bruxelles
Courriel : jurys@cfwb.be

Résultats des épreuves du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur
Cycle 2018-2019/1 DAES II [octobre - novembre 2018]

Nomenclature
Matricule : numéro de dossier du candidat inscrit sur sa confirmation d’inscription
R : Réussite
Aj : Ajournement
/ : pas de dispense

Bruxelles, le 23 novembre 2018
MATRICULE
5420181013920
5420181014118
5420181011643
5420181014132
5420181015153
5420181012183
5420181014163
5420181014880
5420181011117
5420181014101
5420181011773
5420181015061
5420181011834
5420181012671
5420181014767
5420181014057
5420181014842
5420181014774
5420181013470
5420181014422
5420181014828
5420181013869
5420181013937
5420181014293
5420181014026
5420181013227
5420181014675
5420181013166
5420181015115
5420181013883
5420181014835
5420181013081
5420181014446
5420181013579
5420181014576
5420181011742
5420181013975
5420181015016
5420181013890
5420181015047
5420181014866
5420181014415
5420181012787
5420181014965
5420181011216
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5420181014316
5420181012329
5420181013845
5420181014279
5420181014262
5420181014125
5420181014460
5420181012879
5420181013944
5420181013951
5420181013968
5420181014491
5420181012824
5420181014156
5420181012428
5420181015030
5420181012190
5420181012763
5420181011674
5420181014958
5420181015139
5420181012978
5420181014927
5420181014538
5420181013982
5420181000678
5420181013036
5420181014804
5420181015009
5420181014552
5420181012404
5420181014873
5420181011384
5420181014170
5420181013111
5420181013104
5420181011759
5420181014620
5420181013296
5420181014798
5420181014569
5420181014255
5420181014903
5420181014897
5420181015078
5420181014859
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5420181014934
5420181014484
5420181013128
5420181014989
5420181014477
5420181012633
5420181014200
5420181014231
5420181014743
5420181014729
5420181014095
5420181014651
5420181012619
5420181014910
5420181012732
5420181014323
5420181014750
5420181014453
5420181014736
5420181014705
5420181013852
5420181014811
5420181010554
5420181014712
5420181015092
5420181014637
5420181012169
5420181014941
5420181014521
5420181000463
5420181014309
5420181014972
5420181014996
5420181014682
5420181014514
5420181013906
5420181011001
5420181015108
5420181013159
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Décret du 27-10-2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement
secondaire ordinaire

1.
2.

Obtient le DAES le candidat ayant obtenu au moins 50% dans chacune des matières.
Est ajourné,
2.1. le candidat qui n’a pas participé à l’ensemble des épreuves d’un cycle d’examens.
2.2. le candidat qui, ayant présenté l’ensemble des épreuves d’un cycle d’examens :

− a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l’ensemble des matières, chacun des cours de
l’option de base groupée étant considéré comme une matière ;
3.
4.

− a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs matières.
Fait l’objet d’une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50% du total des points
attribués à l’ensemble des matières, a obtenu entre 40 % et 50 % dans une ou plusieurs matières.
Obtient une dispense le candidat ajourné pour toutes les matières dans lesquelles il a obtenu au moins 50% des
points, lorsqu’il s’inscrit lors d’un autre cycle, pour le même titre et dans la même orientation d’études.

Relevés de notes et attestations
Un relevé de notes sera envoyé par courrier postal à tous les candidats dans les prochains jours. Une attestation
de réussite sera jointe à ce relevé de notes pour les candidats ayant satisfait à l’épreuve.
Le titre officiel sera remis lors de la proclamation prévue le mercredi 12 décembre 2018 à 10h00. Le candidat qui
ne se présente pas à la remise des diplômes recevra son titre par courrier postal à une date ultérieure.

Si vous constatez des anomalies dans vos résultats, veuillez nous en informer en nous envoyant un
email à l’adresse : jurys@cfwb.be
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Consultations des copies des épreuves
1. Consultation simple des copies
Publication des résultats sur le site internet le 23/11/2018. Une consultation simple des copies de l’examen écrit
de français est organisée pour le candidat ajourné dans cette matière le lundi 26/11/18 de 9h à 15h sans rendezvous.
2. Consultation des copies avec guidance pédagogique
Une consultation pédagogique sera organisée le mercredi 12 décembre 2018 de 13h à 15h, uniquement sur
rendez-vous pris du lundi 3 au vendredi 7 décembre 2018 exclusivement à l’adresse email :
jurysconsultations@cfwb.be. Après réception de votre demande de réservation, nous vous informerons par
retour de mail de l’heure de votre rendez-vous.
⚠ Pour la matière de français, cette consultation ne sera accessible qu’aux candidats qui se sont présentés à la
consultation simple.
Aucune demande de consultation introduite via un autre canal ne sera traitée ni prise en considération.
L’heure du rendez-vous sera communiquée par retour d’email.
Votre demande doit contenir :
o
o
o
o
o
o

La date à laquelle vous vous êtes présenté à la consultation simple
Numéro de matricule
Nom et Prénom du candidat (et de son représentant légal s’il est mineur)
N° de téléphone
Vos choix de matières à consulter (uniquement en cas d’ajournement pour les matières à moins de 50%)
Vos préférences parmi les dates proposées
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Mode d’introduction, d’instruction et de résolution des plaintes des candidats relatives à des
irrégularités dans le déroulement des examens
Article 21 du décret 27-10-16
Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des examens est
dûment motivée et introduite au plus tard dans les 5 jours qui suivent la publication des
résultats de l’épreuve.
Dans les 14 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, l’instance de recours statue
par décision formellement motivée et notifiée au(x) plaignant(s) par pli recommandé ou
par voie électronique.
Cette instance de recours est habilitée uniquement à constater des irrégularités
éventuelles dans le déroulement des examens et sa décision ne se substitue pas à celle du
Jury. Si l’irrégularité est retenue par l’instance de recours, le jury prendra une nouvelle
décision en tenant compte de cette irrégularité dans la délibération.

Afin de garantir un traitement optimal de votre plainte, nous vous invitons, pour
l'introduction de votre plainte, à privilégier la voie électronique ou le dépôt sur place de
votre plainte contre accusé de réception d'un agent de la Direction des jurys de
l'enseignement secondaire.
Les résultats sont publiés sur le site internet le vendredi 23 novembre 2018.
En conséquence, le délai maximal pour introduire une plainte est fixé au mercredi 28 novembre 2018.
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