Bruxelles, le 20 mai 2015

Objet : évaluation de fin de 1er degré en EDM
Monsieur le Directeur,
Madame la Directrice,

Nous avons le plaisir de vous transmettre des informations complémentaires relatives à l’évaluation
de fin du 1er degré en EDM.
Les questionnaires et les portefeuilles documentaires devraient vous parvenir entre le 28 mai et
le 3 juin. En cas de non réception, nous vous demandons de contacter Sophie Klein :
secretariatproduction.fesec@segec.be ou au 02 256 71 49.
Nous vous rappelons que la passation est prévue le vendredi 19 juin. Nous insistons sur le respect de
la date afin de préserver la confidentialité du questionnaire. Cette année, 25 000 élèves participeront
à l’épreuve.
Pour rappel, le dossier se présente sous forme de livret (A4). Il sera composé de deux parties :
la première comporte le questionnaire et un lexique ;
la deuxième, détachable, constitue le portefeuille documentaire (il pourra aisément être
récupéré par les enseignants comme support pour les apprentissages et/ou l’évaluation pour
les années suivantes).

La grille d’évaluation est disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://admin.segec.be/Documents/7415.xlsm. C’est une adaptation du modèle utilisé pour
l’évaluation externe certificative en français de juin 2014. Cette grille (proposée à titre indicatif)
permet à l’enseignant de dresser un bilan des compétences sur base de l’épreuve. Différentes
informations pour la correction, notamment les indicateurs de réussite, sont accessibles dans les
feuilles du classeur Excel.
Dans la perspective d’améliorer la qualité des futures évaluations, nous vous demandons de
renvoyer le fichier1 complété à marc.deprez@segec.be. Aucune information relative aux écoles ne
sera utilisée et aucun traitement permettant la comparaison des écoles ne sera effectué. Les
résultats globaux seront communiqués en retour aux écoles qui participent à la communication des
informations.
Nous vous envoyons, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice, nos salutations les plus cordiales.
Marc Deprez
Responsable du secteur Sciences humaines

1

Pascale Prignon
Secrétaire générale adjointe

Respecter l’ordre suivant pour le nom du fichier «Nomecole_localite_classe_edm juin 2015.xlsm »
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