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Référence: 815 

RÈGLEMENT DES ÉTUDES 

Le règlement des études définit notamment: 
 les critères d'un travail scolaire de qualité; 
 les procédures d'évaluation et de délibération des Conseils de classe et la 

communication de leurs décisions. 
Art.1.5.1-8 du Code de l’Enseignement1 

1. Les critères d’un travail scolaire de qualité 

Afin d’aider les élèves à effectuer un travail de qualité, chaque professeur communiquera 
aux élèves en début d’année les objectifs de son cours, les compétences, savoirs et savoir-
faire à acquérir et à exercer, les moyens d’évaluation utilisés. Ceci vaut aussi pour les 
épreuves de qualification. 

 L’apprentissage de la rigueur 
 
* Rigueur intellectuelle par rapport aux savoirs et savoir-faire. 

 
* Rigueur par rapport au travail. 

* Respecter les consignes. 

* Respecter les échéances générales. 

* S’exprimer correctement, oralement et par écrit. 

* Soigner et tenir en ordre les documents: agendas scolaires, 
répertoires, contrôles, notes de cours personnelles et transmises par 
l’enseignant. 

* Etre en possession de tout le matériel scolaire nécessaire à chaque 
cours. 

* Pratiquer à domicile une étude régulière et approfondie des matières 
enseignées. 

* Effectuer avec soin et méthode tous les travaux demandés par les 
enseignants. 

 
 Les attitudes humaines positives en classe. 

* Respect de l’enseignant et des autres élèves. 

* Participation active au cours. 

* Collaboration active avec les autres élèves dans le cadre des travaux de 
groupes. 

  

                                                 
1 Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 

secondaire, et mettant en place le tronc commun 
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2. Les critères d’évaluation 

L’évaluation portera sur les éléments suivants: 

a) La compétence de l’élève à utiliser ce qu’il a appris pour faire face à des 
situations nouvelles et pour résoudre les problèmes pratiques inédits qui lui 
sont posés. 

b) La capacité d’effectuer les exercices de synthèse propres aux niveaux et aux 
matières enseignées. 

c) Au 3ème  degré, la capacité à faire face à un volume de matière important tel 
qu’exigé au moment  du bilan et propre à chaque niveau et aux matières 
enseignées. 

d) Dans les années sanctionnées par un certificat de qualification: les 
compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la 
formation qualifiante telle que définie par le profil de formation de chaque 
option et évaluée notamment au travers des épreuves intégrées. 

e) Les compétences disciplinaires et transversales: rigueur dans l'assiduité, 
participation active au déroulement des cours, rigueur dans l’expression, orale 
comme écrite, dans l'accomplissement des stages et des travaux imposés - 
notamment le  de fin d’études  dans l’enseignement de transition et du rapport 
de stage dans l’enseignement de qualification et professionnel. La rigueur 
s’impose aussi pour la bonne tenue de tous les documents scolaires. L’élève et 
ses parents s’il est mineur sont seuls responsables de toute lacune dans ses 
documents (cours, répertoires  et agendas scolaires) si la matière a 
effectivement été donnée par le professeur. 

 
3. De l’assiduité et des absences 
 

 
3.1 La présence effective des élèves aux épreuves, contrôles et bilans est obligatoire. 

 Aux bilans, toute absence doit être annoncée le jour même avant 8h00 au 
secrétariat « élèves », et couverte par un certificat médical (daté du premier jour 
de l’absence et remis au surveillant éducateur au plus tard le jour suivant) ou 
justifiée par des circonstances graves avérées et prouvées, concernant soit 
l’enfant lui-même, soit un parent allié au 1er ou au 2e degré, à apprécier par la 
Direction. Si ces exigences ne sont pas rencontrées, l'élève obtient une cote de 
nullité; dans le cas des sessions de juin et de septembre, le Conseil de classe peut 
en outre sanctionner l’absence injustifiée par une attestation d'échec. 

 En cas d'absence justifiée par un certificat médical lors de la session de 
décembre et si les examens n’ont pas pu être représentés avant la clôture de la 
session de décembre, le Conseil de classe décidera si les examens doivent être 
représentés en janvier. Dans ce cas, tous les examens doivent avoir été 
représentés avant  le 2ème vendredi suivant la rentrée des congés d’hiver.  

 En cas d'absence justifiée par un certificat médical lors de la session de juin, 
l’élève présentera une session différée en septembre, selon l’horaire des bilans 
de repêchage. Lors de la délibération qui s’en suit, le conseil de classe pourra 
exiger la présentation de bilans de repêchage (session de septembre différée). 
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Cette session différée se terminera irrévocablement le 3ème vendredi de de la 
troisième semaine de cours (RGE 22-23 en à confirmer avec la circulaire sur les 
nouveaux rythmes scolaires) , avec pour référence la reprise des cours au 3e 
degré. Si tous les bilans n’ont pu être présentés pour ce jour, l’élève se verra 
décerner une attestation B ou C. 

 Aux contrôles certificatifs périodiques, l'absence non motivée entraîne une 
cote de nullité. Le professeur peut exiger de ses élèves un certificat médical pour 
motiver une absence à un contrôle certificatif. 

 L’élève en jour de renvoi doit présenter les contrôles et bilans annoncés selon les 
modalités à déterminer par chaque professeur. 

 Les rendez-vous médicaux ne seront pas acceptés comme justificatif d’absence à 
un contrôle certificatif ou à un bilan. Seuls les certificats médicaux seront pris en 
compte.  

 
3.2 Sauf dans le cas d’une raison impérieuse et justifiée par un certificat médical ou 

une attestation officielle, l’élève en retard à un bilan ne bénéficiera pas d’un report 
ou d’un allongement de la durée de l’épreuve. Dans le cas d’un bilan oral, l’ordre 
de passage des élèves est établi par le professeur en concertation avec les élèves. 
Cet horaire doit être respecté. La direction peut imposer la présence d’un 
assesseur lors d’un bilan oral. Tout retard pourra donner lieu à une annulation du 
bilan avec pour éventuelle conséquence, un bilan de repêchage à présenter, en 
septembre ou même, une attestation B ou C. 

 
 

4. L’assiduité aux cours: ( *les dates mentionnées seront à confirmer par la circulaire 
sur les nouveaux rythmes scolaires à paraître en avril 2023)  

 
Aux 2e et 3e degrés, l'élève qui compte plus de 20 demi-jours absences injustifiées ne 
satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours et n’a 
dès lors plus droit à la sanction des études, sauf décision favorable du conseil de classe. 
 
Lorsque l’élève dépasse les 20 demi-jours d’absence injustifiée, la Direction ou son.sa 
délégué.e informe les parents ou la personne légalement responsable de l’élève mineur 
ou l’élève majeur, des conséquences de ce dépassement sur son parcours scolaire et 
leur/lui signale que des objectifs vont lui être fixés pour pouvoir être admis à présenter 
les épreuves de fin d’année. 
 
Entre le 15 mai et le 31 mai*, le conseil de classe autorisera ou non l'élève à présenter 
les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. 
 
La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une 
attestation d'orientation C et n’est donc pas susceptible de recours. L’élève reçoit alors 
une attestation de fréquentation d’élève libre. 
 
L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai* peut 
prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe.  
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5. Les procédures d'évaluation et de décision 

5.1. Définitions 
 

Conseil de classe 

Le conseil de classe est une assemblée délibérante dont les décisions sont souveraines au 
sein de l'établissement. Il se compose des professeurs de l'élève, de la direction ou son.sa 
délégué.e qui ont voix délibérative pour la sanction des études. Un membre du CPMS 
peut y participer avec voix consultative. 

Le conseil de classe présidé par la direction ou son.sa délégué.e et comprend tous les 
membres du personnel enseignants qui sont en charge de l’élève. Il est valablement 
constitué une fois que les 2/3 des professeurs sont présents. L’éducateur référent, un 
enseignant en charge du cours de moins de 2 mois et un membre du CPMS ont une voix 
consultative  

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents - 1 personne = 1 voix 

En cas de parité, les professeurs revotent. Si la parité persiste, la voix de la direction ou 
son.sa délégué.e est prépondérante. Le conseil de classe se prononce, dans le respect des 
dispositions relatives à l'évaluation, sur l'opportunité du passage de classe 
(éventuellement avec restriction), sur la nécessité d'imposer une ou plusieurs épreuves 
de repêchage ou sur le redoublement, sur la pertinence d'une certification scolaire, en 
outre, sur l’octroi des faveurs. 

 
Jury de qualification 

Ce jury octroie le certificat de qualification; il est présidé par la direction ou son.sa 
délégué.e et composé d’enseignants et de membres extérieurs à l’établissement, choisis 
en fonction de leur expérience professionnelle. La décision du jury est sans recours 
possible. En cas de présentation d’une 1re session non réussie, une 2e session peut être 
présentée selon les modalités fixées par la direction après la fin des bilans de juin. 

     Contrôles certificatifs 

Évaluations écrites ou orales d'exercices effectuées tout au long de l'année scolaire. Elles 
donnent lieu à des notes périodiques qui sont prises en compte dans les critères de 
réussite.  

Bilans 

Évaluation des épreuves portant sur la matière d’un nombre important de leçons. Certains 
bilans sont donnés dans le cadre de l’évaluation périodique, mais la plupart des bilans 
sont effectués dans le cadre d’une session propre. Il ne sera pas organisé de bilans en 
décembre pour les cours à moins de 3h/semaine sauf si le cours fait partie de l’option. La 
matière précise concernée par ces différents bilans est déterminée par chaque enseignant 
dans le cadre de son cours et communiquée minimum 1 semaine avant le début des 
bilans.  
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5.2 Consultations des épreuves certificatives (bilans et « épreuves externes ») + Copies 

Les épreuves certificatives (bilans ou épreuves externes) peuvent être consultées lors des 
réunions de parents organisées dans le courant de l’année scolaire. Les dates en sont 
communiquées sur le site ainsi que dans les bulletins.  Suite aux réunions de parents et à 
condition qu’ils aient respecté les règles d’organisation définies par la direction, l’élève 
majeur, les parents ou les personnes investies de l’autorité parentale peuvent obtenir une 
copie de toute épreuve d’évaluation.  

 
5.3 Le bulletin  

Il comporte les évaluations chiffrées des périodes et des bilans, des commentaires et 
conseils rédigés par les enseignants, les conclusions des conseils de classes, les 
appréciations sur le comportement, la tenue des documents et les décisions de fin 
d'année. 

 
5.4 Compétences 

Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, savoir-faire et d’attitudes 
permettant d’accomplir certaines tâches. L’évaluation des compétences inclut dès lors 
l’évaluation de la maîtrise et de la compréhension des savoirs nécessaires à l’exercice de 
ces mêmes compétences. 

6. Attestations délivrées 

 

Attestation A: L’élève a terminé l’année ou le degré avec fruit. 

Attestation B: 

L’élève a terminé l’année ou le degré avec fruit mais ne peut être admis dans 

l’année supérieure qu’avec restriction portant sur telle(s) forme(s) 

d’enseignement, telle(s) section(s) et/ou telle(s) orientation(s) d’étude(s) 

Attestation C: L’élève n’a pas terminé l’année ou le degré avec fruit. 

 
Faveurs  

Un élève qui a obtenu une attestation A peut se voir octroyer une (ou maximum deux) faveur(s) 
dans la ou les matière(s) dans laquelle (lesquelles) les compétences n’ont pas été acquises et 
nécessaires pour l’année supérieure. Une faveur ne peut - sauf circonstances tout à fait 
exceptionnelles - être accordée deux années consécutives dans une même discipline. Cela veut 
dire que le conseil de classe attend des progrès significatifs et suffisants de l’élève dans la 
branche où une faveur lui a été accordée, faute desquels il lui sera délivré une attestation B ou 
C. 
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7. Les critères de réussite  
 
La décision du Conseil de classe de fin d'année scolaire, se fondera sur l’ensemble des 
éléments repris ci-après (conformément à l’esprit du chapitre III « Sanction des études » 
de l’Arrêté royal du 29 juin 19842 Chapitre III- Sanction des études) 
L’année scolaire est divisée en deux ou trois périodes (selon la filière et l’année d’étude) 
et comporte une session de bilans en décembre et en juin. Une seconde session en 
septembre est organisée uniquement pour les élèves du 3ème degré pour lesquels une 
attestation A ou C n’aura pas été délivrée en juin. 

  

                                                 
2 Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire 
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LE 1er degré Différencié 

1ère Différenciée – 2ème Différenciée  

 
Tout au long de l’année, les professeurs évaluent l’acquisition des compétences par l'élève ainsi que 
l’évolution de cette acquisition. Cette évaluation ne suit pas un système de cotation mais un système 
d’échelons permettant à l’élève de comprendre clairement quelles compétences sont acquises et 
lesquelles sont à retravailler. » 
 
Le Certificat d’Etude de Base (CEB) porte sur trois matières : Français, Sciences et Mathématiques. 
 

 
 
En 1ère et 2ème différenciée, un conseil de classe se réunit au moins trois fois par an pour analyser la 
situation de tous les élèves inscrits en première ou deuxième année. Le conseil établit un plan individuel 
d’apprentissage (PIA), conformément à l’article 7bis du décret du 30 juin 20063, reprenant les difficultés 
observées et les remédiations mises en place.  
 
Le conseil de classe est constitué des professeurs de la classe des élèves concernés, sous la présidence 
de la direction ou de son.sa délégué.e. Peut s’y ajouter également la présence d’un agent du CPMS.  
 

 Un élève qui réussit son CEB en 1ère différenciée, ira en 1ère Commune l’année suivante. 
 Un élève qui échoue au CEB en 1ère différenciée, ira en 2ème Différenciée et représentera le CEB 

l’année suivante.  
 Un élève qui réussit son CEB en 2ème différenciée, ira en 2ème Supplémentaire l’année suivante. 
 Un élève qui échoue au CEB en 2ème différenciée, ira en 3ème Professionnelle l’année suivante.  

 

Titre délivré :  
 

CEB  Certificat d'Études de Base délivré au terme de la PREMIÈRE 

DIFFÉRENCIÉE ou au terme du PREMIER DEGRÉ DIFFERENCIE.  

 
  

                                                 
3 Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire 

Critères de réussite en juin 

Si 3 CEB réussis  CEB 

De 1 à 3 CEB < 50% 
Conseil de Classe – Délibérable – Moyenne 

générale pondérée de l’année > 50% 
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LE 1er  DEGRE  

1ère Commune – 2ème Commune – 2ème Supplémentaire    

 
Organisation de la répartition des points au 1er  degré 

 
Les élèves seront évalués sur l’ensemble du 1er  degré (1ère et 2ème année Commune). Dès lors, 
l’évaluation de l’élève se fera sur 6 périodes et sur les bilans de décembre et de juin. La décision 
d’octroi du CE1D (Certificat d’Etude du 1er degré) est prise par le conseil de classe en juin au terme du 
1er  degré. 
 
Pour les élèves nouvellement inscrits en 2ème année à l’ACJ et les élèves inscrits en 2ème Supplémentaire, 
seuls les points de l’année seront pris en compte en cas de délibération concernant l’octroi du CE1D. 
 
La répartition des points sur le 1er degré se fait selon le tableau suivant :  

 

1er degré 

COURS CE1D P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total Bilans Total Année 1 

1ère année 
commune 

40 30 30 100 20 30 50 150 

COURS CE1D P4 P5 P6 Total P DEC JUIN  Total 1er degré 

2ème année 
commune 

40 30 30 100 20 30 50 300 

 

AUTRES COURS P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total Bilans 
Total  

Année 1 &2 

1ère année 
commune 

40 30 30 100 X 30 30 130 

AUTRES COURS P4 P5 P6 Total P DEC JUIN  Total 1er degré 

2ème année 
commune 

40 30 30 100 X 30 30 260 

2ème Supplémentaire 

COURS CE1D  P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total Bilans Total Année  

2ème année 
supplémentaire 

40 30 30 100 20 30 50 150 

AUTRES COURS P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total Bilans Total Année  

2ème année 
supplémentaire 

40 30 30 100 X 30 30 130 

Critères de réussite 

 Si 4 CE1D réussis Attestation A 

 Si 4 CE1D < 50% Attestation C 

 De 1 à 3 CE1D < 50% 
Conseil de Classe – Délibérable – Moyenne générale 

pondérée  du degré > 50% 
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 En 1ère et en 2ème année, le conseil de classe pourra proposer des remédiations 

immédiates.  
Le suivi des propositions du conseil de classe combiné à un travail régulier et 
méthodique, les cours en demi-groupes, la participation aux séances de rattrapages ou 
de remédiations autres organisées au sein de l’école, doivent permettre aux élèves 
d’atteindre les compétences attendues dans chaque discipline en fin du 1er degré. 

 
 Pour avoir accès à l’année supérieure, l’élève inscrit en deuxième année Commune 

(2C ou 2S) devra présenter et réussir les épreuves d’évaluation externes en français, 
en mathématiques, en néerlandais et en sciences (CE1D). Il devra également obtenir 
50 % des points pour l’ensemble des compétences évaluées dans les autres cours lors 
des périodes et bilans réunis. Si l’élève ne remplit pas ces critères de réussite, c’est le 
conseil de classe qui délibérera sur la réussite ou non de l’élève. 
 

 Au terme de chaque année du premier degré de l'enseignement secondaire, le conseil 
de classe élabore pour chaque élève régulier un rapport sur les compétences acquises 
au regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum 
pédagogique et, s’il échet, aux compétences visées à la fin de la deuxième étape du 
continuum pédagogique pour les élèves fréquentant le premier degré différencié. Ce 
rapport de compétences tient lieu de motivation des décisions prises par le Conseil de 
classe. 

 
Titre délivré :  

 

CE1D Certificat d'Études du 1er degré délivré au terme du PREMIER DEGRÉ. 
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LE 2ème DEGRE  

Général de Transition, Technique de Transition, Technique de Qualification, Professionnelle   

 
 

Organisation de la répartition des points au deuxième degré (3ème et 4ème année) de 
l’enseignement de transition, technique de qualification et professionnel : 
 

 
Au 2ème degré (3ème et 4ème année) de l’enseignement de Transition, Technique de Qualification 
et Professionnel : 
 

 La moyenne de l’année est une moyenne pondérée calculée en fonction du nombre 
d’heures de chaque cours de la grille horaire. 

 Quand l’élève obtient  50% au total de l’année dans chaque matière et plus de 40% 
à la moyenne des bilans dans chaque matière, une attestation A (passage dans 
l’année supérieure sans restriction) lui sera délivrée. 

 Un élève qui a obtenu une attestation A peut se voir octroyer une (ou maximum deux) 
faveur(s) dans la ou les matière(s) dans laquelle (lesquelles) les compétences n’ont pas 
été acquises et nécessaires pour l’année supérieure. Une faveur ne peut - sauf 
circonstances tout à fait exceptionnelles - être accordée deux années consécutives dans 
une même discipline. Cela veut dire que le conseil de classe attend des progrès 
significatifs et suffisants de l’élève dans la branche où une faveur lui a été accordée, 
faute desquels il lui sera délivré une attestation B ou C. 

 Si l’élève ne répond pas aux critères de réussite, il sera délibéré par le conseil de 
classe qui pourra tenir compte de l’investissement et de la progression dans la 
maîtrise des compétences et des résultats constatés tout au long de l’année. 

 La décision d’octroi d’une attestation C (redoublement) en juin est prise lorsque la 
maîtrise des compétences se révèle gravement insuffisante dans plusieurs 
matières. 

 L'évolution de la maîtrise des compétences et des résultats dans les différentes 
matières tout au long de l'année scolaire seront prises en compte. 

2ème  degré (3ème et 4ème année)  
de l’enseignement de Transition, Technique de Qualification et Professionnel : 

 

P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total 
Bilans 

Total 
Année 

40 30 30 100 20 30 50 150 

40 30 30 100 x 30 30 130 

Critères de réussite 

 Attestation A  
50% au total de 

l’année dans 
chaque matière  

ET 
40% à la moyenne 

des bilans dans 
chaque matière  
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 En cas de fraude avérée lors de la session de bilans de juin, une attestation B ou C 

pourra être délivrée sur la seule base de l’annulation du bilan. Lors de la session de 
décembre ou lors des contrôles, toute fraude sera sanctionnée d’une annulation 
du bilan ou de la partie du bilan ou du contrôle concerné. 

 Les attestations A, B et C sont attribuées en juin. La motivation précise de la 
décision d’échec ou de réussite avec restriction sera transmise aux parents de 
l’élève mineur ou à l’élève majeur. 

 Pour les cours de langues, outre les moyennes précitées de 50% et 40%, l’élève doit 
réussir, sur l’ensemble de l’année, 2 compétences sur 4 comprenant au moins une 
compétence d’expression (orale/écrite) et une compétence de compréhension 
(lecture/audition). Les élèves de l’option Langues Modernes doivent, eux, réussir, 
sur l’ensemble de l’année 3 compétences sur 4. Le règlement concernant les cours 
de langues modernes figure en annexe.  

 
 
 
Titre délivré :  

 

CE2D Certificat d'Études du 2ème  degré délivré au terme du DEUXIEME DEGRÉ. 
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LE 3ème DEGRE  

Général de Transition, Technique de Transition  

 

Organisation de la répartition des points et critères de réussite 

 
3ème degré TR et TT 

P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total Bilans Total 
Année 

40 30 30 100 40 60 100 200 

40 30 30 100 x 60 60 160 

Critères de réussite 

Attestation A  

50% au total des 
périodes et bilans 

dans chaque 
matière  

ET 
50% au bilan de 
juin dans chaque 

matière  
 

 
 La moyenne de l’année est une moyenne pondérée calculée en fonction du nombre 

d’heures de chaque cours de la grille horaire. 
 En 5ème  année et 6ème  année de l’enseignement de Transition: outre 50 % pour 

l’ensemble des périodes et bilan réunis, l’élève devra obtenir 50 % au bilan de juin. En 
cas d’échec léger, il pourra être tenu compte en délibération des efforts consentis.  

 Pour les compétences non acquises aux épreuves certificatives de l’année ou des bilans 
de décembre et/ou de juin, le professeur reste souverain de l’octroi d’un bilan de 
repêchage. Toutefois un pourcentage inférieur à 40 % à la moyenne des bilans peut 
entraîner un bilan de repêchage en septembre. Le bilan de repêchage portera alors 
uniquement sur les compétences non atteintes. La décision du conseil de classe 
concernant l’attestation de réussite ou d’échec est reportée lors de la délibération qui 
a lieu à l’issue des bilans de seconde session.  

 Dans les branches qui sont soumises à une évaluation externe certificative, les 
résultats obtenus lors des épreuves certificatives externes des classes terminales 
s’intègrent aux évaluations du travail journalier. Au cas où les compétences évaluées 
en externe sont atteintes, l’élève ne sera plus interrogé sur ces dites compétences en 
septembre, par contre il pourrait être interrogé sur toutes les compétences non 
atteintes, qu’il s’agisse de l’évaluation interne ou externe. 

 De plus, pour les cours de langues modernes, à tous les niveaux de toutes les formes 
d’enseignement : dans le cas où l’élève ne réussirait, en juin, qu’une compétence sur 
quatre, il peut être amené à représenter les compétences non acquises en septembre 
et ce, même si les conditions précitées en pourcentage sont rencontrées. Un élève de 
l’option Langues Modernes peut, lui, être amené à représenter les compétences non 
acquises en septembre dans le cas où il ne réussirait, en juin, que deux compétences 
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sur quatre et ce, même si les conditions précitées en pourcentage sont rencontrées. 
Le règlement concernant les cours de langues modernes figure en annexe.  

 L'évolution de la maîtrise des compétences et des résultats dans les différentes 
matières tout au long de l'année scolaire. 

 Dans l’enseignement de transition, la présentation du Projet de Fin d’Etude (PFE) est 
obligatoire pour l’obtention du CESS. Les élèves n’ayant pas remis l’écrit du PFE, ni 
présenté la défense orale du PFE seront automatiquement délibérés en septembre. 

 La décision d’octroi d’une attestation C dès juin est prise lorsque la maîtrise des 
compétences se révèle gravement insuffisante dans plusieurs matières à un point tel 
que la gravité et le nombre des lacunes ne pourraient être comblés avant d’aborder les 
bilans de repêchage en vue de passer dans l’année supérieure. 

 En cas de fraude avérée lors de la session de repêchage, une attestation B ou C pourra 
être délivrée sur la seule base de l’annulation du bilan. Lors des autres sessions ou lors 
des contrôles, toute fraude sera sanctionnée d’une annulation du bilan ou de la partie 
du bilan ou du contrôle concerné. 

 En cas d’échec à la 2ème session  à une ou plusieurs épreuves (écrites ou orales de 
septembre et ce compris le PFE), le niveau global des résultats et de maîtrise des 
compétences tout au long de l'année scolaire écoulée dans l’ensemble des cours et les 
éventuelles faveurs accordées l'année scolaire précédente seront prises en compte. 
 

Titre délivrés 

  

CESS Certificat d'Enseignement Supérieur délivré au terme de la 6ème 

année  de l’enseignement général, technique de transition et 

technique de qualification  ou au terme de la septième année de 

l’enseignement professionnel  
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LE 3ème DEGRE –  Technique de Qualification 

5TQ -6 TQ 

 

Organisation de la répartition des points  

3ème  degré – 5TQ 

P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total 
Bilans 

Total Année 

40 30 30 100 40 60 100 200 

40 30 30 100 x 60 60 160 

Critères de réussite 

Attestation A 
50% au total des 

périodes dans chaque 
matière 

ET 
50% au total des 

bilans dans chaque 
matière 

 

3ème degré : 6TQ 

P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total 
Bilans 

Total Année 

40 60 x 100 40 60 100 200 

40 60 x 100 x 60 60 160 

Critères de réussite 

Attestation A 
50% au total des 

périodes dans chaque 
matière 

ET 

50% au total des bilans dans les 
matières qui ne sont pas 
soumises à une épreuve 

externe* certificative 

 
 La moyenne de l’année est une moyenne pondérée calculée en fonction du nombre 

d’heures de chaque cours de la grille horaire. 
 Au 3e degré de l’enseignement technique de qualification,  dans les branches qui sont 

soumises à une évaluation externe certificative, les résultats obtenus lors des épreuves 
certificatives externes* des classes terminales s’intègrent aux évaluations du travail 
journalier et de l’éventuel bilan de juin. Les règles particulières à chaque cours seront 
définies par les professeurs concernés dès la rentrée de septembre. Au cas où les 
compétences évaluées en externe seraient atteintes, l’élève ne sera plus interrogé sur 
ces dites compétences en septembre, par contre il pourrait être interrogé sur toutes 
les compétences non atteintes, qu’il s’agisse de l’évaluation interne ou externe. 
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 De plus, pour les cours de langues modernes, à tous les niveaux de toutes les formes 
d’enseignement : dans le cas où l’élève ne réussirait, en juin, qu’une compétence sur 
quatre, il pourrait être amené à représenter les compétences non acquises en 
septembre et ce, même si les conditions précitées en pourcentage sont rencontrées. 
Le règlement concernant les cours de langues modernes figure en annexe. 

 En 6 TQ, les heures de stages non prestées ou non réussies ne pourront en aucun cas 
être récupérées en juillet/août. 

 L'évolution de la maîtrise des compétences et des résultats dans les différentes 
matières tout au long de l'année scolaire sera prise en compte en délibération.  

 Dans l’enseignement qualifiant (technique); pour obtenir les certificats liés aux 
orientations considérées, il est obligatoire d’avoir atteint les compétences requises 
définies par les profils de formation. Elles sont évaluées à travers les épreuves intégrées 
organisées en cinquième et sixième. La réussite du rapport de stage en fait partie. 
(Annexe 1)  

 La décision d’octroi d’une attestation C dès juin est prise lorsque la maîtrise des 
compétences se révèle gravement insuffisante dans plusieurs matières à un point tel 
que la gravité et le nombre des lacunes ne pourraient être comblés avant d’aborder les 
bilans de repêchage en vue de passer dans l’année supérieure.  

 En cas de fraude avérée lors de la session de repêchage, une attestation B ou C pourra 
être délivrée sur la seule base de l’annulation du bilan. Lors des autres sessions ou lors 
des contrôles, toute fraude sera sanctionnée d’une annulation du bilan ou de la partie 
du bilan ou du contrôle concerné.  

 En cas d’échec à la 2ème session  à une ou plusieurs épreuves (écrites ou orales de 
septembre et ce compris le rapport de stage et la présentation orale), le niveau global 
des résultats et de maîtrise des compétences tout au long de l'année scolaire écoulée 
dans l’ensemble des cours et les éventuelles faveurs accordées l'année scolaire 
précédente seront prises en compte. 

 
Titre délivré 

CESS Certificat d'Enseignement Supérieur délivré au terme de la 6ème année  de 

l’enseignement général, technique de transition et technique de qualification  

ou au terme de la septième année de l’enseignement professionnel  

Certificat de  de 
gestion  

Certificat de GESTION délivré au terme de la SIXIÈME ANNÉE de 

l'enseignement technique de qualification lorsque le CESS et le certificat de 

qualification ont été obtenus. 

Certificat de  
qualification 

Le certificat de qualification est attribué à l’élève ayant réussi l’ensemble des 

épreuves intégrées. 
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LE 3ème DEGRE –  Professionnel 

5AAA – 6AAA -7AAA 

 

Organisation de la répartition des points  

3ème degré : 5AAA -6AAA  

P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total 
Bilans 

Total Année 

40 60 x 100 40 60 100 200 

40 60 x 100 x 60 60 160 

Critères de réussite 

Attestation A 
50% au total des 

périodes dans chaque 
matière 

ET 
Plus de 50% au total 

des bilans dans chaque 
matière 

 

 Au 3e degré de l’enseignement professionnel: dans les branches qui sont soumises à 
une évaluation externe certificative, les résultats obtenus lors des épreuves 
certificatives externes* des classes terminales s’intègrent aux évaluations du travail 
journalier et de l’éventuel bilan de décembre. Les règles particulières à chaque cours 
seront définies par les professeurs concernés dès la rentrée de septembre. Au cas où 
les compétences évaluées en externe seraient atteintes, l’élève ne sera plus interrogé 
sur ces dites compétences en septembre, par contre il pourrait être interrogé sur 
toutes les compétences non atteintes, qu’il s’agisse de l’évaluation interne ou externe. 

 De plus, pour les cours de langues modernes, à tous les niveaux de toutes les formes 
d’enseignement : dans le cas où l’élève ne réussirait, en juin, qu’une compétence sur 
quatre, il pourrait être amené à représenter les compétences non acquises en 
septembre et ce, même si les conditions précitées en pourcentage sont rencontrées. 
Le règlement concernant les cours de langues modernes figure en annexe. 

 En 5 P, 6 P, les heures de stages non prestées ou non réussies ne pourront en aucun cas 
être récupérées en juillet/août. 

 L'évolution de la maîtrise des compétences et des résultats dans les différentes 
matières tout au long de l'année scolaire.  

 Dans l’enseignement qualifiant (professionnel); pour obtenir les certificats liés aux 
orientations considérées, il est obligatoire d’avoir atteint les compétences requises 
définies par les profils de formation. Elles sont évaluées à travers les épreuves intégrées 
organisées en cinquième et sixième. La réussite du rapport de stage en fait partie. 
(Annexe 1)  

 La décision d’octroi d’une attestation C dès juin est prise lorsque la maîtrise des 
compétences se révèle gravement insuffisante dans plusieurs matières à un point tel 
que la gravité et le nombre des lacunes ne pourraient être comblés avant d’aborder les 
bilans de repêchage en vue de passer dans l’année supérieure.  
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 En cas de fraude avérée lors de la session de repêchage, une attestation B ou C pourra 
être délivrée sur la seule base de l’annulation du bilan. Lors des autres sessions ou lors 
des contrôles, toute fraude sera sanctionnée d’une annulation du bilan ou de la partie 
du bilan ou du contrôle concerné.  

 En septembre, les résultats des épreuves écrites et/ou orales de la 2e session, la mise 
en ordre des documents, la remise et la présentation orale du rapport de stage . En cas 
d’échec, à une ou plusieurs épreuves de septembre, le niveau global des résultats et 
de maîtrise des compétences tout au long de l'année scolaire écoulée dans l’ensemble 
des cours et les éventuelles faveurs accordées l'année scolaire précédente. 

 

Titre délivré 

  

Certificat 
d’enseignement  

Certification de fin d'études de l'enseignement secondaire 

professionnel supérieur délivré au terme de la SIXIÈME ANNÉE de 

l'enseignement professionnel 

 

3ème  degré – 7AAA 

P1 P2 P3 Total P DEC JUIN Total 
Bilans 

Total Année 

40 30 30 100 40 60 100 200 

40 30 30 100 x 60 60 160 

Critère de réussite 

Attestation A 
50% au total des 

périodes dans chaque 
matière 

ET 

 50 % pour le total des 
bilans dans les 

branches qui ne sont 
pas soumises à une 

épreuve externe 
certificative*. 

 
 La moyenne de l’année est une moyenne pondérée calculée en fonction du nombre 

d’heures de chaque cours de la grille horaire. 
 Au 3e degré de l’enseignement technique de qualification et  professionnel: dans les 

branches qui sont soumises à une évaluation externe certificative, les résultats obtenus 
lors des épreuves certificatives externes* des classes terminales s’intègrent aux 
évaluations du travail journalier et de l’éventuel bilan de décembre. Les règles 
particulières à chaque cours seront définies par les professeurs concernés dès la 
rentrée de septembre. Au cas où les compétences évaluées en externe seraient 
atteintes, l’élève ne sera plus interrogé sur ces dites compétences en septembre, par 
contre il pourrait être interrogé sur toutes les compétences non atteintes, qu’il s’agisse 
de l’évaluation interne ou externe. 
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 De plus, pour les cours de langues modernes, à tous les niveaux de toutes les formes 

d’enseignement : dans le cas où l’élève ne réussirait, en juin, qu’une compétence sur 
quatre, il pourrait être amené à représenter les compétences non acquises en 
septembre et ce, même si les conditions précitées en pourcentage sont rencontrées. 

 En 7 AAA, les heures de stages non prestées ou non réussies ne pourront en aucun cas 
être récupérées en juillet/août. 

 L'évolution de la maîtrise des compétences et des résultats dans les différentes 
matières tout au long de l'année scolaire.  

 Dans l’enseignement qualifiant (professionnel); pour obtenir les certificats liés aux 
orientations considérées, il est obligatoire d’avoir atteint les compétences requises 
définies par les profils de formation. Elles sont évaluées à travers les épreuves intégrées 
organisées en cinquième et sixième. La réussite du rapport de stage en fait partie. 
(Annexe 1)  

 La décision d’octroi d’une attestation C dès juin est prise lorsque la maîtrise des 
compétences se révèle gravement insuffisante dans plusieurs matières à un point tel 
que la gravité et le nombre des lacunes ne pourraient être comblés avant d’aborder les 
bilans de repêchage en vue de passer dans l’année supérieure.  

 En cas de fraude avérée et préméditée lors de la session de repêchage, une attestation 
B ou C pourra être délivrée sur la seule base de l’annulation du bilan. Lors des autres 
sessions ou lors des contrôles, toute fraude sera sanctionnée d’une annulation du bilan 
ou de la partie du bilan ou du contrôle concerné.  

 En septembre, les résultats des épreuves écrites et/ou orales de la 2e session, la mise 
en ordre des documents, la remise et la présentation orale du rapport de stage . En cas 
d’échec, à une ou plusieurs épreuves de septembre, le niveau global des résultats et 
de maîtrise des compétences tout au long de l'année scolaire écoulée dans l’ensemble 
des cours et les éventuelles faveurs accordées l'année scolaire précédente. 

 
Titre délivré  
 

CESS 
(7AAA)  

Certificat d'Enseignement Supérieur délivré au terme de la 6ème 

année  de l’enseignement général, technique de transition et 

technique de qualification  ou au terme de la septième année de 

l’enseignement professionnel  
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8. La communication des résultats et décisions 
 

8.1 Les résultats sont communiqués par le biais: 
- des contrôles périodiques; 
- du bulletin; 
- des feuilles de compétences disciplinaires au 1er degré. 

 
8.2 Les décisions sont communiquées: 

En juin a) à tous les élèves, oralement, par le Directeur de classe ou le 

Président de Conseil de classe, et par un document remis à 

l'élève à l'issue des délibérations en cas d’attestation A ou B 

et  en cas d'ajournement ou par un document adressé aux 

parents des élèves mineurs ou à l’élève majeur en cas 

d’attestation C. 

b) par le bulletin 

c) par affichage au préau « JANSSENS ». 

 

En septembre a) par un document remis à l'élève 

b) par courrier adressé aux parents des élèves mineurs 

ou à l’élève majeur en cas d'attestation B ou C; 

c) par affichage au préau « JANSSENS ». 

 
 

8.3 Les renseignements précis et l’horaire de la session de repêchage sont communiqués 
par écrit et commentés lors d’entretiens élèves - professeurs à la fin du mois de juin. 

 
8.4 Des réunions parents - professeurs sont programmées durant l'année scolaire et à 

l'issue de celle-ci, en juin. Les parents et les élèves peuvent y obtenir des 
renseignements et conseils auprès des enseignants. 
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9. Les recours 
 

Attention : ce point est sujet à modification en ce qui concerne les dates, en raison de 
la réforme des rythmes scolaires  

 

9.1 Recours: application des articles 95 à 99 du Décret du 24/07/974 
 

 Les élèves qui auraient obtenu une attestation B ou C et qui estiment être en 
possession d'éléments concrets qui rendent d'après eux cette décision injustifiée 
peuvent introduire un recours interne auprès de  la Direction dans le délai imposé 
par la Direction. 

 Il en va de même pour les élèves réorientés vers une année supplémentaire du 
premier degré. 

 Il en va de même en cas d’échec aux épreuves intégrées. 
 Pour déposer un recours interne, il est impératif que l’élève et/ou ses parents 

rencontrent auparavant la Direction et/ou les enseignants concernés. 
 Les modalités de rencontre avec la Direction et/ou les enseignants concernés et la 

date ultime de dépôt du recours interne seront communiquées par écrit à l’élève en 
même temps que son résultat. Le délai minimum d’introduction de la procédure de 
conciliation sera de 2 jours ouvrables après la communication de la décision. 

 Le recours est à déposer par écrit, dans le délai prescrit, au secrétariat central, 
contre un reçu. 

 L’élève devra déposer, en même temps que son recours, le bulletin de l’année 
scolaire en cours 

 Ce recours devra contenir les motifs précis de la démarche ainsi que les éléments 
concrets et significatifs sur lesquels ils reposent avec la signature d'un parent ou 
d'une personne responsable pour les élèves mineurs. 

 Une commission de recours5 présidée par la direction décidera de convoquer à 
nouveau le conseil de classe si elle estime que de nouveaux éléments ont été portés 
à sa connaissance. 

 Dans ce cas, les conseils de classe concernés statueront sur les recours déposés. 
 Les élèves concernés et leurs parents, s'ils sont mineurs, sont priés d'être présents 

aux heures et dates fixées pour connaître la suite donnée au recours: bureau de la 
direction. 

 La décision leur sera notifiée verbalement et par écrit, contre reçu. La notification 
des décisions prises suite à ces procédures internes est soit remise en mains propres 
aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé: 

- au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin et au plus tard le 
30 juin pour les conseils de classe de juin; 

- dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et 
pour les conseils de classe de septembre; 

 
Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus d'octroi du certificat 

                                                 
4 Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 

secondaire et organisant les structures propres à les atteindre 
5 La commission de recours est composée de trois professeurs et de la direction. 
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de qualification est clôturée avant que le Conseil de classe se réunisse pour délibérer quant à 
la réussite de l'année.6 

 
 Au cas où une décision d'attestation C de juin se muerait en décision de bilans de 

repêchage (au 3ème degré), les élèves concernés se verront communiquer la 
matière à étudier et les travaux à réaliser en mêm temps que la décision issue du 
recours.  

 Les recours internes doivent être examinés au plus tard le 30 juin pour les décisions 
de 1ère session et dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication des 
résultats pour la session de septembre. 

 
9.2 Recours externe : 

 
Après épuisement de la procédure interne, les élèves (ou leurs parents s'ils sont 
mineurs) peuvent introduire un recours externe, auprès du Conseil de Recours, par 
lettre recommandée, envoyée à l’adresse suivante: 

 
Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l'enseignement 
secondaire –Enseignement de caractère non confessionnel 

Bureau 1F140 
Rue Adolphe Lavallée, 1 

1080 BRUXELLES 
 
Ce recours peut être introduit : 

- jusqu'au 10 juillet ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit si celui-ci est 
un dimanche, pour les décisions de première session; 

- jusqu'au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la 
décision pour les décisions de seconde session. 

 
La lettre recommandée comprendra le nom et prénom de l’élève concerné, le nom 
de l’école ainsi que la motivation précise de la contestation accompagnée de toute 
pièce relative au seul élève concerné, que les parents de l’élève mineur ou l’élève 
majeur juge(nt) de nature à éclairer le Conseil de recours. 
Une copie des pièces délivrées par l'école au cours et à l'issue de la procédure 
interne sera jointe au recours externe. 
Une copie doit aussi être adressée dans les mêmes délais à la Direction. 

 

9.3 Les décisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours auprès des 
Conseils de recours. 

 
9.4 Le recours externe ne peut être introduit qu'à condition que la procédure interne n’ait 

pas abouti. 
 

9.5 La décision du Conseil de Recours externe réformant la décision du Conseil de classe 

                                                 
6 Article 96, al. 8 et 9 du décret du 24 juillet 1997 précité. 
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remplace celle-ci.  
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ANNEXE 1 : 
 

Epreuves intégrées (épreuves interdisciplinaires et rapport de stage) 
Technicien en comptabilité (5ème et 6ème) 

 
Dans le cadre du 3ème degré,  l’élève doit réaliser des épreuves intégrées. Le but est de vérifier s’il 
maîtrise, sous forme de synthèse, les compétences couvertes par le profil de formation.   
Il s'agit donc de plusieurs épreuves qui comportent un document écrit, une défense orale et une 
épreuve interdisciplinaire  devant un jury composé des enseignants de l’élève et d'experts extérieurs 
(ils ne seront pas présents à chaque étape). 
La réussite de ces 3 épreuves permet de décerner à l’élève le certificat de qualification lui permettant 
de devenir aide-comptable à l’issue de la 6ème année. 
En 5ème, ces épreuves sont dites formatives. Elles ne comptent pas pour la réussite de l’année mais elles 
sont un excellent essai pour la 6ème année. Ces épreuves sont donc réparties de cette manière : 

 

En 5ème En 6ème 

Mai Remise du travail 
préparatoire au rapport de 
stage de 6ème 

Mars Epreuve interdisciplinaire 
(2ème et formative)  

Mai Épreuve interdisciplinaire 
(1ère et formative) 

Mars-Avril Remise du rapport écrit et 
-défense orale du rapport 
de stage (épreuve 
certificative) 

 Mai Épreuve interdisciplinaire 
(3ème et certificative) 

 

Épreuve interdisciplinaire : 

Simulation d’une journée de travail. À l’arrivée de l’élève à l’école, il 
reçoit un dossier composé de différentes tâches qu’il doit accomplir 
avant la fin de la journée.  
En 5TQ : épreuve formative 
En 6TQ : épreuve certificative - Seuil de réussite : 60% 
 

Rapport de stage : 

En 6ème, l’élève devra réaliser un stage de quatre semaines dans une 
entreprise. Il devra y réaliser des tâches en lien avec la comptabilité. 
À l’issue du stage, il devra rédiger un rapport de stage composé de 
trois parties : entreprise, stage, bilan personnel. Il devra également 
défendre ce rapport de stage devant un jury.  
En 6ème : rapport écrit – Seuil de réussite : 50% 
En 6ème : rapport oral (présentation + défense) : Seuil de réussite : 
50% 
 

Rapport d’entreprise : 

En 5ème, l’élève devra rédiger un rapport d’entreprise qui ressemble 
fortement à la partie entreprise qu’il devra réaliser dans le rapport 
de stage de 6ème.  
En 5TQ : épreuve formative 
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ANNEXE 2 

 

Dans le cadre du 3ème degré,  l’élève doit réaliser des épreuves intégrées. Le but est de vérifier s’il 
maîtrise, sous forme de synthèse, les compétences couvertes par le profil de formation.   
Il s'agit donc de plusieurs épreuves qui comportent un document écrit, une défense orale et des 
épreuves interdisciplinaires devant un jury composé des enseignants de l’élève et d'experts extérieurs 
(ils ne seront pas présents à chaque étape). 
La réussite de ces 4 épreuves permet de décerner à l’élève le certificat de qualification lui permettant 
de devenir Technicien de bureau (Employé.e administratif.ve) à l’issue de la  
6ème année. 
En 5ème, le rapport d’entreprise est formatif, il est une excellente préparation pour la 6ème année et 
l’épreuve intégrée est certificative. Ces épreuves sont donc réparties de cette manière: 

 

En 5ème En 6ème 

Mai Remise du travail 
préparatoire au rapport de 
stage de 6ème. 

Février Epreuve interdisciplinaire 
certificative. 

Mai 
 

 
 
 

Épreuve interdisciplinaire 
certificative. 

Mars-Avril Remise du rapport écrit et 
défense orale du rapport 
de stage; épreuve 
certificative. 

Mai Épreuve interdisciplinaire 
certificative. 

 

 

Epreuves intégrées (épreuves interdisciplinaires et rapport de stage) 
Technicien de bureau (5ème et 6ème) 

Épreuves interdisciplinaires: 

Simulation d’une journée de travail. À l’arrivée de l’élève à l’école, 
il reçoit un dossier composé de différentes tâches qu’il doit 
accomplir avant la fin de la journée.  
En 5ème: épreuve certificative 
En 6ème: épreuves certificatives - Seuil de réussite: 60 %. 

Rapport de stage: 

En 6ème, l’élève devra réaliser un stage de quatre semaines dans 
une entreprise. Il devra y réaliser des tâches en lien avec 
l’administratif. À l’issue du stage, il devra rédiger un rapport de 
stage composé de 4 parties: Entreprise, Problématique, Stage et 
un Bilan personnel. Il devra également défendre ce rapport de 
stage devant un jury.  
En 6ème : rapport écrit – Seuil de réussite: 50 % 
En 6ème : présentation et défense de stage:  
Seuil de réussite: 50 %. 

Rapport d’entreprise: 
En 5ème, l’élève devra rédiger un rapport d’entreprise qui 
ressemble fortement à la partie entreprise qu’il devra réaliser dans 
le rapport de stage de 6ème.  
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ANNEXE 4 
 

Cours de langues modernes – 2e degré 
 
Compétences 
 

Tous les cours de langues visent, d’une part, à optimaliser le niveau de communication des 

élèves et, d’autre part, à les sensibiliser à la culture du pays dont ils étudient la langue. L’accent 

sera donc mis, autant que possible, sur les différentes composantes de la compétence 

communicative.  
 

a) compétences linguistiques :  

 révision, approfondissement et automatisation des mécanismes grammaticaux 

déjà vus, mais aussi acquisition de nouvelles notions grammaticales ; 

 enrichissement du vocabulaire de base et acquisition d’un lexique plus 

spécifique à des situations courantes de la vie quotidienne. Un vocabulaire plus 

élaboré sera introduit, en néerlandais dès la quatrième année et en anglais dès 

la cinquième année, par le biais d’articles lus ou écoutés et/ou d’analyses de 

textes. 

 

b) compétences passives : compréhension globale ou sélective de documents écrits 

et/ou oraux 

 

c) compétences actives : capacité à s’exprimer clairement oralement et/ou par écrit sur 

les sujets travaillés pendant les cours (textes, articles, conversations,…). Les 

élèves utiliseront également la langue cible pour toutes leurs interventions 

pendant les cours. 
 
Organisation du cours et matériel 
 

 Durant l’année, les élèves étudieront divers thèmes (la famille, les loisirs,…) ainsi que de 

nombreuses fonctions langagières (saluer, se présenter, exprimer son accord,…) et ce, à 

travers les quatre compétences (compréhensions à la lecture et à l’audition, expressions 

écrite et orale). 

 L’élève gardera son cours dans un classeur A4 et devra toujours être en possession de celui-

ci.  

 En outre, nous conseillons l’achat d’un dictionnaire traductif en anglais (Harrap’s ou 

Robert&Collins) et en néerlandais (Le Robert et Van Dale). 

 Les élèves sont toujours susceptibles d’être interrogés oralement ou par écrit sur la matière 

vue au cours précédent.  

 Lorsqu’un élève est absent lors d’un contrôle, il doit présenter spontanément, au 

professeur, son motif ou son journal de classe dès son retour et voir s’il y a lieu de 
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représenter l’épreuve. S’il ne présente pas de motif, n’a pas de motif valable ou ne présente 

pas son contrôle ultérieurement (à la date précisée par le professeur), une cote de nullité 

sera automatiquement attribuée pour le contrôle.  

 Tout élève ayant été absent s’informera de la matière vue en son absence et se remettra en 

ordre dès son retour. L’absence d’un élève ne le dispense pas d’effectuer les travaux qui 

auraient été donnés pendant son absence : il s’arrangera avec le professeur pour le 

remettre dans les meilleurs délais. 

 Certains travaux effectués à domicile sont susceptibles d’être cotés. Tout devoir rendu doit 

être « propre » (ni ratures, ni usage abusif de Tipp-Ex) et doit comporter les nom, prénom 

et classe de l’élève ainsi que la date et le titre/l’énoncé de l’exercice. L’élève veillera 

également à laisser un espace suffisant entre les lignes et dans la marge pour permettre la 

correction. Tout travail « cochonné » pourra être refusé et/ou sanctionné par un retrait de 

points à la cote globale. 
 
Evaluations 
 

 La répartition des points est de 100 points pour le total des périodes (P1 /40, P2 et P3 /30) 

et de 50 points pour les bilans (/20 en décembre et /30 en juin). 

 

 Des contrôles écrits et/ou oraux auront lieu régulièrement pendant l’année afin de vérifier 

le niveau atteint dans les rubriques suivantes : 

 SSFL (savoirs/ savoir-faire linguistiques) : vocabulaire, temps primitifs, exercices de 

grammaire,… ; 

 compréhensions à l’audition et à la lecture ; 

 expressions écrite et orale (les grilles d’évaluation ci-après sont fournies à titre 

d’exemple). 

Pour chacune des compétences, les élèves devront résoudre des tâches de difficulté 

variable. 

 

 Pour chaque période, le calcul des points se fera de la façon suivante :  

 40% pour le SSFL ; 

 60% pour l’ensemble des différentes compétences évaluées (compréhension à la 

lecture, compréhension à l’audition, expression écrite et expression orale).  

 

 En décembre,  

 l’évaluation consistera en une compréhension à la lecture hors session ainsi qu’un 

bilan oral en session. La section LM aura, en session, une CL, une expression écrite et 

un bilan oral. 

 la répartition des points est habituellement la suivante : CL /20 et oral /40.  

Pour les LM : CL /20, EE /20 et oral /40. 
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 En juin,  

 les élèves seront évalués sur les quatre compétences (examen oral en session et 

examens écrits hors session sauf pour la section LM qui présentera tous les bilans en 

session). 

 la répartition des points est habituellement la suivante : CL /20, CA /20, EE /20 et oral 

/40. 
 
 
Critères de réussite 
 

Les critères de réussite sont repris dans le Règlement des Etudes au point 3.3. 

En résumé, au 2e degré de l’enseignement de transition, TQ et P, l’élève doit obtenir 50% au 

total de l’année dans chaque matière et plus de 40% à la moyenne des bilans. 

CEPENDANT, comme précisé au point 3.3.4 du RE, outre la note quantitative, les professeurs 

tiendront compte des compétences réussies. 

Cela signifie qu’outre les moyennes précitées de 50% et 40%, l’élève doit réussir, sur 

l’ensemble de l’année, au moins 2 compétences sur 4, comprenant au moins une compétence 

d’expression (orale/écrite) et une compétence de compréhension (lecture/audition). Les 

élèves de l’option Langues Modernes doivent, eux, réussir, sur l’ensemble de l’année, au moins 

3 compétences sur 4. 
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Grille critériée : expression écrite 

Critères et indicateurs Niveau de maîtrise Note 

1. Respect de la consigne et 
pertinence du contenu 
  
  
  
  
  
  
  

7 éléments sur 7 sont présents 7 

6 éléments sur 7 sont présents 6 

5 éléments sur 7 sont présents 5 

4 éléments sur 7 sont présents 4 

3 éléments ou moins sont présents 3-2-1-0 

2. Cohérence et cohésion 
 Les idées sont bien agencées (idée 

développée avant d’en aborder une autre). 
 Il y a un lien logique entre les idées. 
 Le texte est cohérent (pas de contre-sens). 

3 éléments sont respectés 3 

2 éléments sont respectés 2 

1 seul élément est respecté 1 

Aucun élément n’est respecté 0 

Le premier critère est incontournable. Cela signifie que si l’élève obtient moins de 4/7, les autres critères 
n’entreront pas en ligne de compte pour calculer le résultat final. 
Si l’élève écrit entre 111 et 149 mots, il perd un quart des points aux critères ci-dessous. 
Si l’élève écrit entre 75 et 110 mots, il perd la moitié des points aux critères ci-dessous. 
Si l’élève écrit moins de 75 mots, les autres critères n’entreront pas en ligne de compte pour calculer le 
résultat. 

3. Correction 
lexicale et 
orthographique 

Grande variété, utilisation du nouveau vocabulaire et des nouvelles 
expressions étudiées 

15-14 

Assez varié, quelques nouveaux mots de vocabulaire et nouvelles 
expressions étudiées 

13-12-11 

Pas très varié/ quelques mots de vocabulaire mal utilisés/mal orthographiés 10-9-8 

Vocabulaire mal utilisé, mal orthographié rendant éventuellement quelques 
parties incompréhensibles/Vocabulaire thématique absent 

7-6-5 

Vocabulaire incorrect, mal orthographié rendant de nombreuses parties 
incompréhensibles 

4-3-2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

4. Correction 
grammaticale 

Peu d’erreurs et utilisation correcte de structures nouvelles / complexes 15-14 

Peu d’erreurs, structures appropriées, variées et quelques structures 
complexes correctes 

13-12-11 

Structures peu variées et simples, quelques erreurs sans compromettre la 
compréhension, peu d’erreurs « graves » 

10-9-8 

Nombreuses erreurs rendant éventuellement quelques parties 
incompréhensibles, conjugaison défaillante 

7-6-5 

Nombreuses parties incompréhensibles du fait de la grammaire défaillante 
et/ou utilisation incorrecte des temps 

4-3-2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

 TOTAL /40 

 

Nombre de mots : ………. (Les énumérations de noms propres ne comptent pas…) 
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Grille critériée : expression écrite 

 
 

Contenu           /10 

9-10 

7-8 

5-6 
 

3-4 

1-2 

0 

Cohérent, complet, original (avec nombreux mots liens bien utilisés) 

Cohérent, (presque) complet, peu original (avec mots liens bien utilisés) 

Cohérent, incomplet, sans originalité (avec quelques mots liens), éventuellement petite partie 
incompréhensible 

Pas très cohérent, incomplet, partie(s) incompréhensible(s) (sans mots liens)  

Incohérent à plusieurs endroits, incomplet, nombreuses parties incompréhensibles 

Hors sujet 

Grammaire – Structures        /10 

9-10 

7-8 

5-6 
 

3-4 
 

1-2 
 

0 

Peu d’erreurs et utilisation correcte de nouvelles structures /de structures complexes 

Peu d’erreurs, structures appropriées, variées et correctes 

Structures peu variées, quelques erreurs sans compromettre la compréhension, peu d’erreurs « graves » 

Nombreuses erreurs rendant éventuellement quelques parties incompréhensibles et/ou conjugaison 
défaillante 

Nombreuses parties incompréhensibles du fait de la grammaire défaillante et/ou utilisation incorrecte des 
temps 

Ensemble incompréhensible  

Vocabulaire       /10 

9-10 
 

7-8 

5-6 

3-4 
 

1-2 

0 

Grande variété, utilisation du nouveau vocabulaire étudié et des nouvelles expressions rencontrées 

Assez varié, quelques nouveaux mots de vocabulaire et nouvelles expressions étudiées 

Pas très varié / quelques mots de vocabulaire mal utilisés 

Vocabulaire mal utilisé, mal orthographié rendant éventuellement quelques parties incompréhensibles / 
Vocabulaire thématique absent 

Vocabulaire mal utilisé, mal orthographié rendant de nombreuses parties incompréhensibles 

Ensemble incompréhensible 

TOTAL                          /30 

Remarques éventuelles 

Si ce que tu écris est hors sujet, tu auras 0/10 pour la grammaire et le vocabulaire aussi (même si c’est écrit correctement 
avec un vocabulaire très riche) ! 
Lorsque la grammaire et le vocabulaire présentent trop d’erreurs, le contenu suit les points de grammaire et de 
vocabulaire étant donné qu’il est difficile de comprendre le message… 
Si tu ne respectes pas la longueur de texte ou la quantité de mots demandée(s), les points seront adaptés en conséquence 
(y compris ceux de grammaire et de vocabulaire). 
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Grille critériée : expression orale 

 
Nom : ……………………………………………………... Classe : ……….. Date : ………………. 
 

Thème : ………………………………………………….. 

 

Adéquation du contenu au 
contexte et respect des 

consignes 

 
 
 
 

Adéquation du message, 
développement des idées et 
cohérence de la production 

 

Richesse des structures, 
correction et exactitude de la 

grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richesse, correction et 
exactitude du vocabulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rythme, débit, prononciation 
et accentuation 
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Critères Indicateurs Maîtrise 

Adéquation du 
contenu au 
contexte et 
respect des 
consignes 

Contenu tout à fait pertinent par rapport au contexte et répondant à toutes les exigences de la tâche. Production originale. 5 

Contenu pertinent par rapport au contexte, complet mais peu original. 4 

Contenu ne tenant que partiellement compte de la situation. Presque tous les aspects sont traités mais de façon incomplète. 3 

Contenu en partie hors contexte. / Moins de la moitié des aspects attendus sont traités. 2-1 

Contenu hors contexte, ne répondant pas aux exigences de la consigne. / Production vraiment insuffisante, voire inexistante. 0 

Adéquation du 
message, dvpt 

des idées et 
cohérence de la 

production 

Les répliques sont toujours en adéquation avec celles du partenaire. / L’ensemble du message est compréhensible sans interprétation. 
/ Les idées sont développées et s’enchaînent de façon cohérente. 

5 

Les répliques sont souvent en adéquation avec celles du partenaire. / Le message est compréhensible moyennant 1 interprétation. / 
La plupart des idées sont développées et s’enchaînent le plus souvent de façon cohérente. 

4 

Les répliques sont relativement en adéquation avec celles du partenaire. / Le message est compréhensible avec 2 ou 3 interprétations. 
/ Certaines idées ne sont pas développées et ne s’enchaînent pas de façon cohérente. 

3 

Les répliques sont rarement en adéquation avec celles du partenaire. / La plus grande partie du message n’est compréhensible qu’avec 
interprétation. / Les idées ne sont pas développées et ne s’enchaînent pas de façon cohérente. 

2-1 

Les répliques ne sont jamais en adéquation avec celles du partenaire. / La plus grande partie du message est incompréhensible.  
/ La production est incohérente. 

0 

Richesse des 
structures, 

correction et 
exactitude de la 

grammaire 

Peu d’erreurs et utilisation correcte de structures nouvelles / complexes 10-9 

Peu d’erreurs et structures grammaticales appropriées, variées et correctes 8-7 

Structures peu variées mais adéquates. / Quelques erreurs mineures qui ne nuisent pas à la compréhension 6-5 

Nombreuses erreurs mineures /1 ou 2 erreurs graves rendant éventuellement quelques parties incompréhensibles / Conjugaison 
défaillante 

4-3 

Nombreuses erreurs dans la syntaxe ou la grammaire rendant la plus grande partie du message incompréhensible / Non-respect des 
temps 

2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

Richesse, 
correction et 
exactitude du 
vocabulaire 

Vocabulaire varié, approprié et spécifique / Utilisation des nouvelles expressions étudiées 10-9 

Vocabulaire varié et adéquat 8-7 

Vocabulaire suffisant pour la production attendue 6-5 

Vocabulaire pauvre, imprécis, inapproprié, nuisant éventuellement à la compréhension du message 4-3 

Vocabulaire thématique absent et/ou erreurs lexicales qui nuisent à la compréhension du message 2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

Rythme, débit, 
prononciation et 

accentuation 

Communication fluide, débit naturel, pas d’hésitations. La prononciation et l’accentuation sont correctes et précises. 10-9 

Rythme correct, peu d’hésitations. La prononciation et l’intonation ne perturbent pas la compréhension. 8-7 

Rythme plutôt lent, quelques hésitations. La prononciation et l’intonation perturbent parfois la compréhension. 6-5 

Rythme très lent, nombreuses hésitations, qq phrases incomplètes. La prononciation et l’intonation perturbent souvent la 
compréhension. 

4-3 

Rythme haché, phrases inachevées, mots isolés. Prononciation et intonation perturbent la compréhension de la majeure partie du 
message. 

2-1 

Le message est incompréhensible. L’élève se tait. 0 

TOTAL /40 
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Annexe 5 

 
Cours de langues modernes – 3e degré Transition 

 
Compétences 
 

Tous les cours de langues visent, d’une part, à optimaliser le niveau de communication des élèves et, d’autre part, 

à les sensibiliser à la culture du pays dont ils étudient la langue. L’accent sera donc mis, autant que possible, sur 

les différentes composantes de la compétence communicative.  

 

d) compétences linguistiques :  

 révision, approfondissement et automatisation des mécanismes grammaticaux déjà vus, mais 

aussi acquisition de nouvelles notions grammaticales ; 

 enrichissement du vocabulaire de base et acquisition d’un lexique plus spécifique à des 

situations courantes de la vie quotidienne. Un vocabulaire plus élaboré sera introduit, en 

néerlandais dès la quatrième année et en anglais dès la cinquième année, par le biais d’articles 

lus ou écoutés et/ou d’analyses de textes. 

e) compétences passives : compréhension globale ou sélective de documents écrits et/ou oraux 

f) compétences actives : capacité à s’exprimer clairement oralement et/ou par écrit sur les sujets travaillés 

pendant les cours (textes, articles, conversations,…). Dès la cinquième, l’accent sera davantage 

mis sur une réflexion et des débats portant sur des sujets d’actualité et/ou littéraires. Les élèves 

utiliseront également la langue cible pour leurs interventions pendant les cours. 

 
Organisation du cours et matériel 
 

 Durant l’année, les élèves étudieront divers thèmes (la famille, les loisirs,…) ainsi que de nombreuses 

fonctions langagières (saluer, se présenter, exprimer son accord,…) et ce, à travers les quatre compétences 

(compréhensions à la lecture et à l’audition, expressions écrite et orale). 

 L’élève gardera son cours dans un classeur A4 et devra toujours être en possession de celui-ci.  

 En outre, nous conseillons l’achat d’un dictionnaire traductif en anglais (Harrap’s ou Robert&Collins) et en 

néerlandais (Le Robert et Van Dale). 

 Les élèves sont toujours susceptibles d’être interrogés oralement ou par écrit sur la matière vue au cours 

précédent.  

 Lorsqu’un élève est absent lors d’un contrôle, il doit présenter spontanément, au professeur, son motif ou son 

journal de classe dès son retour et voir s’il y a lieu de représenter l’épreuve. S’il ne présente pas de motif, n’a 

pas de motif valable ou ne présente pas son contrôle ultérieurement (à la date précisée par le professeur), 

une cote de nullité sera automatiquement attribuée pour le contrôle.  

 Tout élève ayant été absent s’informera de la matière vue en son absence et se remettra en ordre dès son 

retour. L’absence d’un élève ne le dispense pas d’effectuer les travaux qui auraient été donnés pendant son 

absence : il s’arrangera avec le professeur pour le remettre dans les meilleurs délais. 

 Certains travaux effectués à domicile sont susceptibles d’être cotés. Tout devoir rendu doit être « propre » (ni 

ratures, ni usage abusif de Tipp-Ex) et doit comporter les nom, prénom et classe de l’élève ainsi que la date 
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et le titre/l’énoncé de l’exercice. L’élève veillera également à laisser un espace suffisant entre les lignes et 

dans la marge pour permettre la correction. Tout travail « cochonné » pourra être refusé et/ou sanctionné 

par un retrait de points à la cote globale. 

 

Evaluations 
 

 La répartition des points est de 100 points pour le total des périodes (P1 /40, P2 et P3 /30) et de  

100 points pour les bilans (/40 en décembre et /60 en juin) dans les cours à 4h00/semaine et de 60 points 

pour le bilan de juin dans les cours à 3h00 et moins. 

 

 Des contrôles écrits et/ou oraux auront lieu régulièrement pendant l’année afin de vérifier le niveau atteint 

dans les rubriques suivantes : 

 SSFL (savoirs/ savoir-faire linguistiques) : vocabulaire, temps primitifs, exercices de grammaire,… ; 

 compréhensions à l’audition et à la lecture ; 

 expressions écrite et orale (les grilles d’évaluation ci-après sont fournies à titre d’exemple). 

Pour chacune des compétences, les élèves devront résoudre des tâches de difficulté variable. 

 Pour chaque période, le calcul des points se fera de la façon suivante :  

 40% pour le SSFL ; 

 60% pour l’ensemble des différentes compétences évaluées (compréhension à la lecture, 

compréhension à l’audition, expression écrite et expression orale). 

 En décembre, pour les cours de langues à 4h00/semaine, 

 l’évaluation consistera en une compréhension à la lecture hors session ainsi qu’un bilan oral en session. 

La section LM aura, en session et/ou hors session, une CL et/ou une expression écrite ainsi qu’un bilan 

oral en session. 

 la répartition des points est habituellement la suivante : CL /20 et oral /40.  

Pour les LM : CL /20 et oral /40 ou CL /20, EE /20 et oral /40. 

 En juin, pour les cours de langues à 4h00/semaine, 

 les élèves seront évalués sur les quatre compétences (examen oral en session et examens écrits hors 

session sauf pour la section LM qui présentera tous les examens en session). 

 la répartition des points est habituellement la suivante : CL /20, CA /20, EE /20 et oral /40. 

 Pour les cours de langues à 3h00 et moins, 

 les compréhensions à la lecture et à l’audition ainsi que l’expression écrite seront présentées en cours 

d’année lors de bilans hors session certificatifs, fixés à l’appréciation du professeur ; 

 l’expression orale sera évaluée en session au bilan de juin. 
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Critères de réussite 

Les critères de réussite sont repris dans le Règlement des Etudes au point 3.4. 

En résumé, au 3e degré de l’enseignement de transition, l’élève doit obtenir 50% à la moyenne de l’année (bilans 

+ périodes) ET 50% au bilan de juin.  

CEPENDANT, le point 3.4.1.d) du RE précise : « De plus, pour les cours de langues modernes, à tous les niveaux 
de toutes les formes d’enseignement : dans le cas où l’élève ne réussirait, en juin, qu’une compétence sur quatre, 
il peut être amené à représenter les compétences non acquises en septembre et ce, même si les conditions 
précitées en pourcentage sont rencontrées. Un élève de l’option Langues Modernes peut, lui, être amené à 
représenter les compétences non acquises en septembre dans le cas où il ne réussirait, en juin, que deux 
compétences sur quatre et ce, même si les conditions précitées en pourcentage sont rencontrées. » 
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Grille critériée : expression écrite 

 

Critères et indicateurs Niveau de maîtrise Note 

1. Respect de la consigne et 
pertinence du contenu 
  
  
  
  
  
  
  

7 éléments sur 7 sont présents 7 

6 éléments sur 7 sont présents 6 

5 éléments sur 7 sont présents 5 

4 éléments sur 7 sont présents 4 

3 éléments ou moins sont présents 3-2-1-0 

2. Cohérence et cohésion 
 Les idées sont bien agencées (idée 

développée avant d’en aborder une autre). 
 Il y a un lien logique entre les idées. 
 Le texte est cohérent (pas de contre-sens). 

3 éléments sont respectés 3 

2 éléments sont respectés 2 

1 seul élément est respecté 1 

Aucun élément n’est respecté 0 

Le premier critère est incontournable. Cela signifie que si l’élève obtient moins de 4/7, les autres critères 
n’entreront pas en ligne de compte pour calculer le résultat final. 
Si l’élève écrit entre 111 et 149 mots, il perd un quart des points aux critères ci-dessous. 
Si l’élève écrit entre 75 et 110 mots, il perd la moitié des points aux critères ci-dessous. 
Si l’élève écrit moins de 75 mots, les autres critères n’entreront pas en ligne de compte pour calculer le 
résultat. 

3. Correction 
lexicale et 
orthographique 

Grande variété, utilisation du nouveau vocabulaire et des nouvelles 
expressions étudiées 

15-14 

Assez varié, quelques nouveaux mots de vocabulaire et nouvelles 
expressions étudiées 

13-12-11 

Pas très varié/ quelques mots de vocabulaire mal utilisés/mal orthographiés 10-9-8 

Vocabulaire mal utilisé, mal orthographié rendant éventuellement quelques 
parties incompréhensibles/Vocabulaire thématique absent 

7-6-5 

Vocabulaire incorrect, mal orthographié rendant de nombreuses parties 
incompréhensibles 

4-3-2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

4. Correction 
grammaticale 

Peu d’erreurs et utilisation correcte de structures nouvelles / complexes 15-14 

Peu d’erreurs, structures appropriées, variées et quelques structures 
complexes correctes 

13-12-11 

Structures peu variées et simples, quelques erreurs sans compromettre la 
compréhension, peu d’erreurs « graves » 

10-9-8 

Nombreuses erreurs rendant éventuellement quelques parties 
incompréhensibles, conjugaison défaillante 

7-6-5 

Nombreuses parties incompréhensibles du fait de la grammaire défaillante 
et/ou utilisation incorrecte des temps 

4-3-2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

 TOTAL /40 

 

Nombre de mots : ………. (Les énumérations de noms propres ne comptent pas…) 
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Grille critériée : expression écrite 

 
 

Contenu           /10 

9-10 

7-8 

5-6 
 

3-4 

1-2 

0 

Cohérent, complet, original (avec nombreux mots liens bien utilisés) 

Cohérent, (presque) complet, peu original (avec mots liens bien utilisés) 

Cohérent, incomplet, sans originalité (avec quelques mots liens), éventuellement petite partie 
incompréhensible 

Pas très cohérent, incomplet, partie(s) incompréhensible(s) (sans mots liens)  

Incohérent à plusieurs endroits, incomplet, nombreuses parties incompréhensibles 

Hors sujet 

Grammaire – Structures        /10 

9-10 

7-8 

5-6 
 

3-4 
 

1-2 
 

0 

Peu d’erreurs et utilisation correcte de nouvelles structures /de structures complexes 

Peu d’erreurs, structures appropriées, variées et correctes 

Structures peu variées, quelques erreurs sans compromettre la compréhension, peu d’erreurs « graves » 

Nombreuses erreurs rendant éventuellement quelques parties incompréhensibles et/ou conjugaison 
défaillante 

Nombreuses parties incompréhensibles du fait de la grammaire défaillante et/ou utilisation incorrecte des 
temps 

Ensemble incompréhensible  

Vocabulaire       /10 

9-10 
 

7-8 

5-6 

3-4 
 

1-2 

0 

Grande variété, utilisation du nouveau vocabulaire étudié et des nouvelles expressions rencontrées 

Assez varié, quelques nouveaux mots de vocabulaire et nouvelles expressions étudiées 

Pas très varié / quelques mots de vocabulaire mal utilisés 

Vocabulaire mal utilisé, mal orthographié rendant éventuellement quelques parties incompréhensibles / 
Vocabulaire thématique absent 

Vocabulaire mal utilisé, mal orthographié rendant de nombreuses parties incompréhensibles 

Ensemble incompréhensible 

TOTAL                          /30 

Remarques éventuelles 

Si ce que tu écris est hors sujet, tu auras 0/10 pour la grammaire et le vocabulaire aussi (même si c’est écrit correctement 
avec un vocabulaire très riche) ! 
Lorsque la grammaire et le vocabulaire présentent trop d’erreurs, le contenu suit les points de grammaire et de 
vocabulaire étant donné qu’il est difficile de comprendre le message… 
Si tu ne respectes pas la longueur de texte ou la quantité de mots demandée(s), les points seront adaptés en conséquence 
(y compris ceux de grammaire et de vocabulaire). 
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Grille critériée : expression orale 

 
Nom : ……………………………………………………... Classe : ……….. Date : ………………. 
 

Thème : ………………………………………………….. 
 

Adéquation du contenu au 
contexte et respect des 

consignes 

 
 
 
 

Adéquation du message, 
développement des idées et 
cohérence de la production 

 

Richesse des structures, 
correction et exactitude de la 

grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richesse, correction et 
exactitude du vocabulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rythme, débit, prononciation 
et accentuation 
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Critères Indicateurs Maîtrise 

Adéquation du 
contenu au 
contexte et 
respect des 
consignes 

Contenu tout à fait pertinent par rapport au contexte et répondant à toutes les exigences de la tâche. Production originale. 5 

Contenu pertinent par rapport au contexte, complet mais peu original. 4 

Contenu ne tenant que partiellement compte de la situation. Presque tous les aspects sont traités mais de façon incomplète. 3 

Contenu en partie hors contexte. / Moins de la moitié des aspects attendus sont traités. 2-1 

Contenu hors contexte, ne répondant pas aux exigences de la consigne. / Production vraiment insuffisante, voire inexistante. 0 

Adéquation du 
message, dvpt 

des idées et 
cohérence de la 

production 

Les répliques sont toujours en adéquation avec celles du partenaire. / L’ensemble du message est compréhensible sans interprétation. 
/ Les idées sont développées et s’enchaînent de façon cohérente. 

5 

Les répliques sont souvent en adéquation avec celles du partenaire. / Le message est compréhensible moyennant 1 interprétation. / 
La plupart des idées sont développées et s’enchaînent le plus souvent de façon cohérente. 

4 

Les répliques sont relativement en adéquation avec celles du partenaire. / Le message est compréhensible avec 2 ou 3 interprétations. 
/ Certaines idées ne sont pas développées et ne s’enchaînent pas de façon cohérente. 

3 

Les répliques sont rarement en adéquation avec celles du partenaire. / La plus grande partie du message n’est compréhensible qu’avec 
interprétation. / Les idées ne sont pas développées et ne s’enchaînent pas de façon cohérente. 

2-1 

Les répliques ne sont jamais en adéquation avec celles du partenaire. / La plus grande partie du message est incompréhensible.  
/ La production est incohérente. 

0 

Richesse des 
structures, 

correction et 
exactitude de la 

grammaire 

Peu d’erreurs et utilisation correcte de structures nouvelles / complexes 10-9 

Peu d’erreurs et structures grammaticales appropriées, variées et correctes 8-7 

Structures peu variées mais adéquates. / Quelques erreurs mineures qui ne nuisent pas à la compréhension 6-5 

Nombreuses erreurs mineures /1 ou 2 erreurs graves rendant éventuellement quelques parties incompréhensibles / Conjugaison 
défaillante 

4-3 

Nombreuses erreurs dans la syntaxe ou la grammaire rendant la plus grande partie du message incompréhensible / Non-respect des 
temps 

2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

Richesse, 
correction et 
exactitude du 
vocabulaire 

Vocabulaire varié, approprié et spécifique / Utilisation des nouvelles expressions étudiées 10-9 

Vocabulaire varié et adéquat 8-7 

Vocabulaire suffisant pour la production attendue 6-5 

Vocabulaire pauvre, imprécis, inapproprié, nuisant éventuellement à la compréhension du message 4-3 

Vocabulaire thématique absent et/ou erreurs lexicales qui nuisent à la compréhension du message 2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

Rythme, débit, 
prononciation et 

accentuation 

Communication fluide, débit naturel, pas d’hésitations. La prononciation et l’accentuation sont correctes et précises. 10-9 

Rythme correct, peu d’hésitations. La prononciation et l’intonation ne perturbent pas la compréhension. 8-7 

Rythme plutôt lent, quelques hésitations. La prononciation et l’intonation perturbent parfois la compréhension. 6-5 

Rythme très lent, nombreuses hésitations, qq phrases incomplètes. La prononciation et l’intonation perturbent souvent la 
compréhension. 

4-3 



 

 39 

Rythme haché, phrases inachevées, mots isolés. Prononciation et intonation perturbent la compréhension de la majeure partie du 
message. 

2-1 

Le message est incompréhensible. L’élève se tait. 0 

TOTAL /40 
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ANNEXE 6 

 
Cours de langues modernes –  

3e degré Technique de qualification et Professionnel 
 
Compétences 
 

Tous les cours de langues visent, d’une part, à optimaliser le niveau de communication des élèves et, d’autre part, 

à les sensibiliser à la culture du pays dont ils étudient la langue. L’accent sera donc mis, autant que possible, sur 

les différentes composantes de la compétence communicative.  

 

g) compétences linguistiques :  

 révision, approfondissement et automatisation des mécanismes grammaticaux déjà vus, mais 

aussi acquisition de nouvelles notions grammaticales ; 

 enrichissement du vocabulaire de base et acquisition d’un lexique plus spécifique à des 

situations courantes de la vie quotidienne. Un vocabulaire plus élaboré sera introduit, en 

néerlandais dès la quatrième année et en anglais dès la cinquième année, par le biais d’articles 

lus ou écoutés et/ou d’analyses de textes. 

h) compétences passives : compréhension globale ou sélective de documents écrits et/ou oraux 

i) compétences actives : capacité à s’exprimer clairement oralement et/ou par écrit sur les sujets travaillés 

pendant les cours (textes, articles, conversations,…). Dès la cinquième, l’accent sera davantage 

mis sur une réflexion et des débats portant sur des sujets d’actualité et/ou littéraires. Les élèves 

utiliseront également la langue cible pour leurs interventions pendant les cours. 

 
Organisation du cours et matériel 
 

 Durant l’année, les élèves étudieront divers thèmes (la famille, les loisirs,…) ainsi que de nombreuses 

fonctions langagières (saluer, se présenter, exprimer son accord,…) et ce, à travers les quatre compétences 

(compréhensions à la lecture et à l’audition, expressions écrite et orale). 

 L’élève gardera son cours dans un classeur A4 et devra toujours être en possession de celui-ci.  

 En outre, nous conseillons l’achat d’un dictionnaire traductif en anglais (Harrap’s ou Robert&Collins) et en 

néerlandais (Le Robert et Van Dale). 

 Les élèves sont toujours susceptibles d’être interrogés oralement ou par écrit sur la matière vue au cours 

précédent.  

 Lorsqu’un élève est absent lors d’un contrôle, il doit présenter spontanément, au professeur, son motif ou son 

journal de classe dès son retour et voir s’il y a lieu de représenter l’épreuve. S’il ne présente pas de motif, n’a 

pas de motif valable ou ne présente pas son contrôle ultérieurement (à la date précisée par le professeur), 

une cote de nullité sera automatiquement attribuée pour le contrôle.  

 Tout élève ayant été absent s’informera de la matière vue en son absence et se remettra en ordre dès son 

retour. L’absence d’un élève ne le dispense pas d’effectuer les travaux qui auraient été donnés pendant son 

absence : il s’arrangera avec le professeur pour le remettre dans les meilleurs délais. 
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 Certains travaux effectués à domicile sont susceptibles d’être cotés. Tout devoir rendu doit être « propre » (ni 

ratures, ni usage abusif de Tipp-Ex) et doit comporter les nom, prénom et classe de l’élève ainsi que la date 

et le titre/l’énoncé de l’exercice. L’élève veillera également à laisser un espace suffisant entre les lignes et 

dans la marge pour permettre la correction. Tout travail « cochonné » pourra être refusé et/ou sanctionné 

par un retrait de points à la cote globale. 
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Evaluations 
 

 En 5TQ et 7AAA : La répartition des points est de 100 points pour le total des périodes (P1 /40, P2 et P3 /30) 
et de 100 points pour les bilans (/40 en décembre et /60 en juin) dans les cours à 4h00/semaine et de 60 
points pour le bilan de juin dans les cours à 3h00 et moins. 

 

 En 6TQ, 5AAA et 6AAA : La répartition des points est de 100 points pour le total des périodes (P1 /40, P2 /60) 
et de 100 points pour les bilans (/40 en décembre et /60 en juin) dans les cours à 4h00/semaine et de 60 
points pour le bilan de juin dans les cours à 3h00 et moins. 

 

 Des contrôles écrits et/ou oraux auront lieu régulièrement pendant l’année afin de vérifier le niveau atteint 
dans les rubriques suivantes : 

 SSFL (savoirs/ savoir-faire linguistiques) : vocabulaire, temps primitifs, exercices de grammaire,… ; 
 compréhensions à l’audition et à la lecture ; 
 expressions écrite et orale (les grilles d’évaluation ci-après sont fournies à titre d’exemple). 

Pour chacune des compétences, les élèves devront résoudre des tâches de difficulté variable. 
 

 Pour chaque période, le calcul des points se fera de la façon suivante :  
 40% pour le SSFL ; 
 60% pour l’ensemble des différentes compétences évaluées (compréhension à la lecture, 

compréhension à l’audition, expression écrite et expression orale). 
 

 En décembre, pour les cours de langues à 4h00/semaine, 
 l’évaluation consistera en une compréhension à la lecture hors session ainsi qu’un bilan oral en session 
 la répartition des points est habituellement la suivante : CL /20 et oral /40.  

 En juin, pour les cours de langues à 4h00/semaine, 
 les élèves seront évalués sur les quatre compétences (bilan oral en session et bilans écrits hors session). 
 la répartition des points est habituellement la suivante : CL /20, CA /20, EE /20 et oral /40. 

 

 Pour les cours de langues à 3h00 et moins, 
 les compréhensions à la lecture et à l’audition ainsi que l’expression écrite seront présentées en cours 

d’année lors de bilans hors session certificatifs, fixés à l’appréciation du professeur ; 
 l’expression orale sera évaluée en session au bilan de juin. 

 
 
Critères de réussite 
 
Les critères de réussite sont repris dans le Règlement des Etudes au point 3.4.2. 
En résumé, en cinquième année de l’enseignement de qualification (technique et professionnel) et en sixième 
année de l’enseignement professionnel, l’élève devra obtenir 50 % pour le total des périodes et 50 % pour le total 
des bilans.  
En sixième année de l’enseignement technique de qualification et en septième année de l’enseignement 
professionnel, l’élève devra obtenir 50 % pour le total des périodes et 50 % pour le total des bilans dans les 
branches qui ne sont pas soumises à une épreuve externe certificative. Dans les branches qui sont soumises à 
une évaluation externe certificative, les résultats obtenus lors des épreuves certificatives externes des classes 
terminales s’intègrent aux évaluations du travail journalier et de l’éventuel bilan de décembre. 
CEPENDANT, le point 3.4.2.f) du RGE précise : « De plus, pour les cours de langues modernes, à tous les niveaux 
de toutes les formes d’enseignement : dans le cas où l’élève ne réussirait, en juin, qu’une compétence sur quatre, 
il pourrait être amené à représenter les compétences non acquises en septembre et ce, même si les conditions 
précitées en pourcentage sont rencontrées. » 
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Grille critériée : expression écrite 

 

Critères et indicateurs Niveau de maîtrise Note 

1. Respect de la consigne et 
pertinence du contenu 
  
  
  
  
  
  
  

7 éléments sur 7 sont présents 7 

6 éléments sur 7 sont présents 6 

5 éléments sur 7 sont présents 5 

4 éléments sur 7 sont présents 4 

3 éléments ou moins sont présents 3-2-1-0 

2. Cohérence et cohésion 
 Les idées sont bien agencées (idée 

développée avant d’en aborder une autre). 
 Il y a un lien logique entre les idées. 
 Le texte est cohérent (pas de contre-sens). 

3 éléments sont respectés 3 

2 éléments sont respectés 2 

1 seul élément est respecté 1 

Aucun élément n’est respecté 0 

Le premier critère est incontournable. Cela signifie que si l’élève obtient moins de 4/7, les autres critères 
n’entreront pas en ligne de compte pour calculer le résultat final. 
Si l’élève écrit entre 111 et 149 mots, il perd un quart des points aux critères ci-dessous. 
Si l’élève écrit entre 75 et 110 mots, il perd la moitié des points aux critères ci-dessous. 
Si l’élève écrit moins de 75 mots, les autres critères n’entreront pas en ligne de compte pour calculer le 
résultat. 

3. Correction 
lexicale et 
orthographique 

Grande variété, utilisation du nouveau vocabulaire et des nouvelles 
expressions étudiées 

15-14 

Assez varié, quelques nouveaux mots de vocabulaire et nouvelles 
expressions étudiées 

13-12-11 

Pas très varié/ quelques mots de vocabulaire mal utilisés/mal orthographiés 10-9-8 

Vocabulaire mal utilisé, mal orthographié rendant éventuellement quelques 
parties incompréhensibles/Vocabulaire thématique absent 

7-6-5 

Vocabulaire incorrect, mal orthographié rendant de nombreuses parties 
incompréhensibles 

4-3-2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

4. Correction 
grammaticale 

Peu d’erreurs et utilisation correcte de structures nouvelles / complexes 15-14 

Peu d’erreurs, structures appropriées, variées et quelques structures 
complexes correctes 

13-12-11 

Structures peu variées et simples, quelques erreurs sans compromettre la 
compréhension, peu d’erreurs « graves » 

10-9-8 

Nombreuses erreurs rendant éventuellement quelques parties 
incompréhensibles, conjugaison défaillante 

7-6-5 

Nombreuses parties incompréhensibles du fait de la grammaire défaillante 
et/ou utilisation incorrecte des temps 

4-3-2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

 TOTAL /40 

 

Nombre de mots : ………. (Les énumérations de noms propres ne comptent pas…) 
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Grille critériée : expression écrite 
 

 

Contenu           /10 

9-10 

7-8 

5-6 
 

3-4 

1-2 

0 

Cohérent, complet, original (avec nombreux mots liens bien utilisés) 

Cohérent, (presque) complet, peu original (avec mots liens bien utilisés) 

Cohérent, incomplet, sans originalité (avec quelques mots liens), éventuellement petite partie 
incompréhensible 

Pas très cohérent, incomplet, partie(s) incompréhensible(s) (sans mots liens)  

Incohérent à plusieurs endroits, incomplet, nombreuses parties incompréhensibles 

Hors sujet 

Grammaire – Structures        /10 

9-10 

7-8 

5-6 
 

3-4 
 

1-2 
 

0 

Peu d’erreurs et utilisation correcte de nouvelles structures /de structures complexes 

Peu d’erreurs, structures appropriées, variées et correctes 

Structures peu variées, quelques erreurs sans compromettre la compréhension, peu d’erreurs « graves » 

Nombreuses erreurs rendant éventuellement quelques parties incompréhensibles et/ou conjugaison 
défaillante 

Nombreuses parties incompréhensibles du fait de la grammaire défaillante et/ou utilisation incorrecte des 
temps 

Ensemble incompréhensible  

Vocabulaire       /10 

9-10 
 

7-8 

5-6 

3-4 
 

1-2 

0 

Grande variété, utilisation du nouveau vocabulaire étudié et des nouvelles expressions rencontrées 

Assez varié, quelques nouveaux mots de vocabulaire et nouvelles expressions étudiées 

Pas très varié / quelques mots de vocabulaire mal utilisés 

Vocabulaire mal utilisé, mal orthographié rendant éventuellement quelques parties incompréhensibles / 
Vocabulaire thématique absent 

Vocabulaire mal utilisé, mal orthographié rendant de nombreuses parties incompréhensibles 

Ensemble incompréhensible 

TOTAL                          /30 

Remarques éventuelles 

Si ce que tu écris est hors sujet, tu auras 0/10 pour la grammaire et le vocabulaire aussi (même si c’est écrit correctement 
avec un vocabulaire très riche) ! 
Lorsque la grammaire et le vocabulaire présentent trop d’erreurs, le contenu suit les points de grammaire et de 
vocabulaire étant donné qu’il est difficile de comprendre le message… 
Si tu ne respectes pas la longueur de texte ou la quantité de mots demandée(s), les points seront adaptés en conséquence 
(y compris ceux de grammaire et de vocabulaire). 

 
 



 

 45 

 
Grille critériée : expression orale 

 
Nom : ……………………………………………………... Classe : ……….. Date : ………………. 
 

Thème : ………………………………………………….. 
 

Adéquation du contenu au 
contexte et respect des 

consignes 

 
 
 
 

Adéquation du message, 
développement des idées et 
cohérence de la production 

 

Richesse des structures, 
correction et exactitude de la 

grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richesse, correction et 
exactitude du vocabulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rythme, débit, prononciation 
et accentuation 
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Critères Indicateurs Maîtrise 

Adéquation du 
contenu au 
contexte et 
respect des 
consignes 

Contenu tout à fait pertinent par rapport au contexte et répondant à toutes les exigences de la tâche. Production originale. 5 

Contenu pertinent par rapport au contexte, complet mais peu original. 4 

Contenu ne tenant que partiellement compte de la situation. Presque tous les aspects sont traités mais de façon incomplète. 3 

Contenu en partie hors contexte. / Moins de la moitié des aspects attendus sont traités. 2-1 

Contenu hors contexte, ne répondant pas aux exigences de la consigne. / Production vraiment insuffisante, voire inexistante. 0 

Adéquation du 
message, dvpt 

des idées et 
cohérence de la 

production 

Les répliques sont toujours en adéquation avec celles du partenaire. / L’ensemble du message est compréhensible sans interprétation. 
/ Les idées sont développées et s’enchaînent de façon cohérente. 

5 

Les répliques sont souvent en adéquation avec celles du partenaire. / Le message est compréhensible moyennant 1 interprétation. / 
La plupart des idées sont développées et s’enchaînent le plus souvent de façon cohérente. 

4 

Les répliques sont relativement en adéquation avec celles du partenaire. / Le message est compréhensible avec 2 ou 3 interprétations. 
/ Certaines idées ne sont pas développées et ne s’enchaînent pas de façon cohérente. 

3 

Les répliques sont rarement en adéquation avec celles du partenaire. / La plus grande partie du message n’est compréhensible qu’avec 
interprétation. / Les idées ne sont pas développées et ne s’enchaînent pas de façon cohérente. 

2-1 

Les répliques ne sont jamais en adéquation avec celles du partenaire. / La plus grande partie du message est incompréhensible.  
/ La production est incohérente. 

0 

Richesse des 
structures, 

correction et 
exactitude de la 

grammaire 

Peu d’erreurs et utilisation correcte de structures nouvelles / complexes 10-9 

Peu d’erreurs et structures grammaticales appropriées, variées et correctes 8-7 

Structures peu variées mais adéquates. / Quelques erreurs mineures qui ne nuisent pas à la compréhension 6-5 

Nombreuses erreurs mineures /1 ou 2 erreurs graves rendant éventuellement quelques parties incompréhensibles / Conjugaison 
défaillante 

4-3 

Nombreuses erreurs dans la syntaxe ou la grammaire rendant la plus grande partie du message incompréhensible / Non-respect des 
temps 

2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

Richesse, 
correction et 
exactitude du 
vocabulaire 

Vocabulaire varié, approprié et spécifique / Utilisation des nouvelles expressions étudiées 10-9 

Vocabulaire varié et adéquat 8-7 

Vocabulaire suffisant pour la production attendue 6-5 

Vocabulaire pauvre, imprécis, inapproprié, nuisant éventuellement à la compréhension du message 4-3 

Vocabulaire thématique absent et/ou erreurs lexicales qui nuisent à la compréhension du message 2-1 

Ensemble incompréhensible 0 

Rythme, débit, 
prononciation et 

accentuation 

Communication fluide, débit naturel, pas d’hésitations. La prononciation et l’accentuation sont correctes et précises. 10-9 

Rythme correct, peu d’hésitations. La prononciation et l’intonation ne perturbent pas la compréhension. 8-7 

Rythme plutôt lent, quelques hésitations. La prononciation et l’intonation perturbent parfois la compréhension. 6-5 
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Rythme très lent, nombreuses hésitations, qq phrases incomplètes. La prononciation et l’intonation perturbent souvent la 
compréhension. 

4-3 

Rythme haché, phrases inachevées, mots isolés. Prononciation et intonation perturbent la compréhension de la majeure partie du 
message. 

2-1 

Le message est incompréhensible. L’élève se tait. 0 

TOTAL /40 

 


