Circulaire 7302

du 16/09/2019

Informations relatives aux évaluations externes non certificatives
2019-2020

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
à partir du 14/09/2019
non

Information succincte

EENC français: épreuves 2019-2020
EENC éveil scientifique: pistes didactiques 2017-2018

Mots-clés

non certificatif, français, épreuves 2019-2020
non certificatif, éveil scientifique, pistes didactiques 2017-2018

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement
Ens. officiel subventionné
Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Unités d’enseignement
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)

Hautes Ecoles
Universités

Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé
Secondaire artistique à horaire réduit

Groupes de destinataires également informés
A tous les membres des groupes suivants :
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives)
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB
L’institut de la Formation en cours de Carrière (IFC)
Les Gouverneurs de province

Signataire(s)
Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale du Pilotage du système éducatif, Quentin
David, Directeur général

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom

SG + DG + Service

VIENNE Iris

Direction générale du Pilotage du Système
éducatif

MEERSSEMAN MarieNoëlle

Direction générale du Pilotage du Système
éducatif

Téléphone et email

02/690.8062
marienoelle.meersseman@cfwb.be
02/690.8191
iris.vienne@cfwb.be

Madame,
Monsieur,
La mise en œuvre des réformes importantes prévues dans le cadre du Pacte pour un
Enseignement d’Excellence entraine une révision de l’organisation des évaluations externes
non certificatives afin d’améliorer le dispositif. Les objectifs des évaluations externes non
certificatives restent les mêmes. Cependant, le Code de l’enseignement prévoit des
changements dont la mise en œuvre sera progressive.
L’évaluation externe non certificative en français prévue dans les classes de 3e et 5e
années de l’enseignement primaire ainsi que de 4e année de l’enseignement secondaire ne
sera donc pas organisée en octobre 2019, mais bien en octobre 2020.
De plus amples informations concernant l’évaluation d’octobre 2020 seront communiquées
ultérieurement.
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous faire parvenir les informations concernant
Pistes didactiques relatives à l’évaluation externe non certificative
scientifique organisée en octobre 2018 dans les classes de 3e et
l’enseignement primaire ainsi que de 4e année de l’enseignement
qualification (technique et professionnel).

la diffusion des
en initiation
5e années de
secondaire de

Sur la base des constats issus de l’analyse des résultats de l’échantillon représentatif, des
activités pédagogiques proposées par les groupes de travail sont publiées dans le
document Pistes didactiques. Ces pistes envisagent des actions concrètes et/ou des
démarches d’apprentissage qui visent à améliorer la maitrise des compétences ciblées par
l’évaluation.
Les documents Pistes didactiques ne sont pas diffusés sous format papier mais sous
format électronique. Ils sont téléchargeables sur le site enseignement.be à l’adresse
suivante : http://www.enseignement.be/evaluationsexternes
Tous les autres documents concernant les évaluations externes non certificatives
antérieures restent disponibles sur ce site.
Je vous remercie d’avance de bien vouloir diffuser l’information auprès des enseignants et
de promouvoir l’utilisation de ces outils.
Merci également pour votre collaboration.

Le Directeur Général,

Quentin DAVID.

