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économique, Statistiques démographiques, Bruxelles,
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indicateurs de l’OCDÉ 
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INDICATEUR 21

INDICATEUR 26

Conseil des recteurs francophones.

D. (2011). Enseigner les langues étrangères.
Quels sont nos objectifs et nos priorités ?






INDICATEUR 22
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

 
   



 




Évaluation externe non
certificative. Mathématiques. 2e année de l’enseignement

primaire. Résultats et commentaires 
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primaire. Résultats et commentaires 
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J.,
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former et retenir des enseignants de qualité. Rapport
présenté par la Communauté française dans le cadre
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Indicateurs, sources et table de correspondance des publications 2006 à 2011 à consulter sur le site www.enseignement.be
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