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Chers Parents,
Concerne : épreuve externe partiellement certificative en Français et Histoire
Cette année, la fédération Wallonie-Bruxelles organise des épreuves communes
externes partiellement certificatives en français (6GT et TQ) et histoire (6GT seulement) en
vue de l’obtention du CESS. Ces épreuves sont obligatoires pour tous les élèves inscrits en
6ème année (6GT, 6TQS). Les épreuves évaluent la maîtrise de certaines compétences telles
que décrites par les socles de compétences dans ces deux disciplines (deux en français et
une en histoire). Les autres compétences de ces disciplines continuent à être évaluées par
l’école et les professeurs titulaires des cours.
En cas de réussite à l’évaluation externe dans une compétence (50%), le conseil de
classe considèrera que l’élève a atteint un niveau de maîtrise suffisant de cette compétence
particulière de la discipline concernée. En cas de non réussite, ou pour l’élève qui n’a pas pu
participer en tout ou en partie à l’épreuve, le conseil de classe pourra estimer qu’il maîtrise
les compétences et les savoirs visés par l’épreuve, sur base des résultats obtenus durant son
parcours scolaire. Pour estimer la réussite globale de la discipline, la note obtenue à la
certification externe sera ajoutée à la note obtenue à l’évaluation des autres compétences
de la discipline. En aucun cas la réussite de l’évaluation externe ne sera, à elle seule,
significative de la réussite de la discipline.
Les dates de passation des épreuves sont fixées pour toutes les écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles aux matinées du jeudi 15 juin pour le français et du vendredi
16 juin pour l’histoire. L’évaluation complémentaire des autres compétences faites par le
Collège prendra place à d’autres moments variables selon les classes.
Pour l’évaluation en français, chaque élève pourra disposer d’un dictionnaire et d’une
grammaire.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site internet suivant :
www.enseignement.be/cess
Nous vous remercions pour votre attention, restons à votre disposition pour toute
information supplémentaire et vous prions de croire à notre meilleur engagement au
bénéfice des jeunes qui nous sont confiés.
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