FICHE-OUTIL N°4
LES EXAMENS ET L’ORIENTATION

Les examens, comment ça se passe
en primaire ?

Les examens et les orientations en
secondaire

En primaire, les enfants ont cours de
français, de mathématiques, de sciences,
de géographie, d’histoire, d’éducation
physique (gym, natation, sport), art,
philosophie et citoyenneté, morale ou
religion et 2ème langue (néerlandais,
anglais ou allemand).

Le parcours scolaire est rythmé par des
périodes d’examens, décembre et juin. A
la fin de la 2ème secondaire, votre ado
aura une session d’examens. Le Conseil
de classe qui réunit ses professeurs, la
direction, les éducateurs et le Centre PMS
lui délivrera ou pas le Certificat d’Études
du 1er Degré (le CE1D).

Tout au long de l’année, vous pourrez
observer les progrès de votre enfant à
travers les interrogations (les contrôles)
et par le bulletin (4 par an). Des écoles
organisent parfois des examens,
généralement en décembre et en juin.
A la fin de la 6ème primaire, tous les
enfants
passeront
des
examens
identiques en français, mathématiques,
sciences, en géographie et en histoire. Si
l’enfant réussit ses examens, il obtiendra
son Certificat d’Etudes de Base (CEB) qui
lui permettra de s’inscrire en 1ère
secondaire commune.

Ensuite, l’élève s’orientera vers une
filière : l’enseignement de transition ou
l’enseignement qualifiant. Si le Conseil de
classe ne délivre pas le CE1D, il est
toujours possible de faire un recours
contre l’avis du Conseil de classe.
À la fin de ses études secondaires, , le
Conseil de classe décidera de lui délivrer
le Certificat d’Études Secondaires
Supérieures (le CESS). S’il a suivi la filière
qualifiante, il aura un autre diplôme.
Néanmoins, il peut faire une 7ème année
qui donne également accès au CESS vers
les études supérieures.

Obtenir une copie de ses examens
est un droit
Vous avez le droit de
demander une copie des
examens et de toute
évaluation en cours
d’année. La direction
doit vous expliquer
comment faire pour les
demander.
Besoin de plus d’infos? 02/527.25.75, www.fapeo.be , canal FAPEO sur YouTube

