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Épreuves FESeC
CE1D en Étude du milieu & CE2D en Langues modernes
Service productions

Bulletins d'inscription
Vous trouverez à la fin de cet article, le bulletin
d’inscription aux épreuves de fin de 1er degré en
Étude du milieu ainsi que le bulletin d’inscription aux
épreuves fin de 2e degré en Langues modernes. Les
deux épreuves sont proposées cette année en format
papier, avec la collaboration des Éditions Averbode.
Sur le bon de commande, il vous est demandé, outre
la confirmation de votre participation, de renseigner
une personne de contact (en plus de la direction) qui
assurera le bon suivi de cette organisation. Les
bulletins d'inscription sont à remettre au plus tard le
13 février 2019!
Les livraisons sécurisées devraient parvenir dans les
écoles aux environs des 1er et 2 juin. Nous vous
invitons à une grande vigilance dans la réception de
celles-ci aux alentours de ces deux dates. En cas de
non réception ou si tout autre souci survient, nous
vous demandons de nous contacter dans les plus
brefs délais : secretariatproduction.fesec@segec.be.
Nous attirons votre attention sur l’obligation de
confidentialité afin d’éviter des fuites qui sont
toujours hautement regrettables
Nous vous rappelons que la passation est prévue le
jeudi 13 juin pour EDM et le vendredi 14 juin pour
LM. Nous insistons sur le respect de ces dates afin
d'en préserver la confidentialité.

Il est donc important de s’assurer de la confidentialité
de l'adresse mail de la personne de contact, encodée
sur le formulaire d'inscription. Les directions y auront
automatiquement accès à la même date.
S’y trouveront notamment :
 les versions électroniques du questionnaire et
du dossier documentaire pour permettre des
adaptations plus spécifiques ou l’utilisation sur
un ordinateur ;
 la grille d’encodage des résultats ;
 le corrigé.
Toutes les informations relatives à cette évaluation
seront mises à jour sur edm.fesec.be dans « EDM »
 « Évaluations ».

Épreuve EDM
Cette année, il est possible de commander des
exemplaires « professeur » (enveloppe individualisée),
des exemplaires « élève » et des exemplaires « élève
dyslexique ».

Les fichiers audio (mp3) pour la compréhension à
l'audition seront disponibles sur l'espace sécurisé
au plus tard le 29 mai 2019. Il est donc important de
s'assurer de la confidentialité de l'adresse mail de la
personne de contact, encodée sur le formulaire
d'inscription.
Les
directions
y
auront
automatiquement accès à la même date.
Sur cet espace sécurisé seront aussi disponibles l'outil
réflexif (format word) pour le professeur, ainsi que le
document retour d'information dans un format
formulaire (identique à celui des inscriptions),
facilitant le traitement des informations.
Comme les années précédentes, l'épreuve sera
accessible après la passation de l’épreuve dans les
ressources du secteur et pourra donc être utilisée,
comme les précédentes, par les enseignants comme
matériel de travail pour l’apprentissage.

Composition de l'épreuve papier :
 le questionnaire (A4 broché) ;
 le dossier documentaire en couleur (A3
recto/verso, récupérable par les enseignants
comme support pour les apprentissages et/ou
l’évaluation pour les années suivantes) ;
 les modalités de passation de l'épreuve –
uniquement pour le dossier « professeur ».
Des informations seront également disponibles sur
l’espace sécurisé au plus tard le 29 mai 2019.

CE2D LM
Cette année, il est possible de commander des
exemplaires « professeur » (sous enveloppe
individualisée), des exemplaires « élève » et des
exemplaires « élève dyslexique » (CL adaptée).
Composition de l'épreuve papier :
 la compréhension à l'audition (A4 agrafé) ;
 la compréhension à la lecture (A4 agrafé) ;
 l'expression écrite (A4 agrafé) ;
 l'expression orale (A4 recto agrafé) –
uniquement pour le dossier « professeur ».
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Bon de commande
Évaluation fin de 1er degré – Étude du milieu – Juin 2019
À renvoyer par mail :
secretariatproduction.fesec@segec.be

! Avant le 13 février 2019 !
................................................................................................................

Établissement :
Rue + n° :
CP :

..................

N°Fase :

..........................................................................................................................................................................

......................

Ville :

.....................................................................................................................................

Notre établissement ...
souhaite y participer

Tel direct :

...............................................................................................................

...........................................................

Personne de contact (Nom, Prénom) :
Fonction :

Mail :

......................................................................................

.........................................................................................................................

....................................................................

Mail :

.............................................................................

Commande

Date passation : 13 juin 2019

Évaluation de fin de 1er degré - Étude du milieu

P.U. (TVAC)

Quantité

1,10 €*

.............. ex.

1,10 €*

.............. ex.

1,10 €*

.............. ex.

................ €

.............. ex.

Dossier 'professeur': Consignes de passation, Questionnaire et
portefeuille-documentaire (couleurs)

Dossier 'élève': Questionnaire et portefeuille-documentaire
(couleurs)

Dossier 'élève dyslexique': Questionnaire adapté et portefeuilledocumentaire (couleurs) **

Total

* Ce prix tient compte des frais de gestion, d'impression, de logistique et des frais de livraison sécurisée.
** Les versions électroniques (format pdf) seront disponibles sur l'extranet 'Direction' la veille de la passation.
Le bon déroulement des accès implique obligatoirement une inscription passant par notre service productions.

Veuillez veiller à prévoir assez d’exemplaires de sécurité pour les élèves, ainsi que des exemplaires pour les
professeurs pour le passage de l’épreuve mais aussi en vue de retravailler celle-ci les années futures. Une
modification de commande sera très difficile à gérer et comporte toujours des risques.
Date : .........................................................................

Signature : .......................................................................

Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique
Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl
avenue E. Mounier 100 - 1200 Bruxelles - tél : 02 256 71 57 - secretariatproduction.fesec@segec.be

Une modification de commande sera très difficile à gérer et comporte toujours des risques.

Direction (Nom, Prénom) :

ne souhaite pas y participer

Bon de commande
Évaluation fin de 2e degré – Langues modernes – Juin 2019
Réservée au Général et technique de transition (LM 4périodes)

À renvoyer par mail :
secretariatproduction.fesec@segec.be

! Avant le 13 février 2019 !

................................................................................................................

Établissement :

..........................................................................................................................................................................

Rue + n° :
CP :

..................

N°Fase :

......................

Ville :

.....................................................................................................................................

Notre établissement ...
souhaite y participer

Direction (Nom, Prénom) :

...............................................................................................................

..........................................................

Tel direct :

ne souhaite pas y participer

Personne de contact (Nom, Prénom) :

Mail :

.........................................................................................................................

.....................................................................

Fonction :

.......................................................................................

Mail :

.............................................................................

Commande

Date passation : 14 juin 2019

ALLEMAND

P.U. (TVAC)

Quantité

Dossier 'professeur': CA (audio extranet) - CL - EE - EO

1,50 €*

.............. ex.

Dossier 'élève': CA - CL - EE

1,50 €*

.............. ex.

Dossier 'élève dyslexique': CA - CL - EE (adaptés) **

1,50 €*

.............. ex.

P.U. (TVAC)

Quantité

Dossier 'professeur': CA (audio extranet) - CL - EE - EO

1,50 €*

.............. ex.

Dossier 'élève': CA - CL - EE

1,50 €*

.............. ex.

Dossier 'élève dyslexique': CA - CL - EE (adaptés) **

1,50 €*

.............. ex.

P.U. (TVAC)

Quantité

Dossier 'professeur': CA (audio extranet) - CL - EE - EO

1,50 €*

.............. ex.

Dossier 'élève': CA - CL - EE

1,50 €*

.............. ex.

Dossier 'élève dyslexique': CA - CL - EE (adaptés) **

1,50 €*

.............. ex.

ANGLAIS

NÉERLANDAIS

Total

................ € .............. ex.

* Ce prix tient compte des frais de gestion, d'impression, de logistique et des frais de livraison sécurisée.
** Les versions électroniques (format pdf) seront disponibles sur l'extranet 'Direction' la veille de la passation.
Le bon déroulement des accès implique obligatoirement une inscription passant par notre service productions.
Date : .........................................................................

Signature : .......................................................................

Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique
Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl
avenue E. Mounier 100 - 1200 Bruxelles - tél : 02 256 71 57 - secretariatproduction.fesec@segec.be

Une modification de commande sera très difficile à gérer et comporte toujours des risques.

Évaluation de fin de 2e degré - Langues modernes

