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Concerne l’année 2009-2010 

Une épreuve commune certi f icative 
Le certificat d'études de base est délivré à l'issue d'une épreuve externe commune organisée au terme de 
l'enseignement primaire. Elle remplace les examens cantonaux. L'inscription des élèves de 6e primaire 
était facultative et la filière dite "scolaire" d'octroi du CEB a été maintenue jusqu'en 2008. 

Depuis l'année scolaire 2008-2009, l'épreuve commune constitue la seule voie d'obtention1 du CEB, 
répondant ainsi à une nécessité : évaluer et certifier tous les élèves sur une même base. 

Disposition générale et champ d’application  
Pour présenter l'épreuve de juin 2010, l'élève doit avoir au moins 11 ans au 31 décembre 2010.  

La participation à l’épreuve externe commune en vue de la délivrance du Certificat d’études de base est 
obligatoire pour : 

 les élèves de 6ème année primaire dans l’enseignement ordinaire ;  

 les élèves de 1ère année et 2ème année différenciée de l’enseignement secondaire ;  

 les élèves inscrits en 1ère année commune de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé2 de 
forme 4 qui ne sont pas titulaires du CEB ;  

 les élèves relevant de l’enseignement à domicile qui auront atteint l’âge de 12 ans le 30 juin 2010.  

 L’épreuve est également accessible à :  

 tout élève terminant sa scolarité dans un établissement d’enseignement primaire spécialisé, sur la 
décision du conseil de classe ;  

 tout mineur soumis à l’obligation scolaire, âgé d’au moins 11 ans au 31 décembre 2010 et qui n’est 
pas inscrit en 6ème année de l’enseignement primaire ordinaire, sur la demande de ses parents, de la 
personne investie de l’autorité parentale ou de l’institution publique de protection de la jeunesse.  

• Remarques  
Pour les élèves de l’enseignement secondaire spécialisé de forme 2 et 3, les modalités antérieures 
d’attribution du CEB restent en vigueur. 

Pour les autres cas de figure, contacter M. Sébastien Delattre (sebastien.delattre@cfwb.be – 
02/690.81.91) dans les meilleurs délais. 

Conception de l ’épreuve  
L’épreuve externe commune est élaborée par un groupe de travail présidé par l’Inspectrice générale de 
l’enseignement fondamental.  

Le groupe de travail détermine également les consignes de passation, de correction et de réussite de 
l’épreuve. 

Les épreuves3 de juin 2007, 2008 et 2009 sont accessibles sur le site www.enseignement.be (section « vie 
de l’école », titre « épreuve externe commune CEB »). 

 

                                                 

1 Hormis les Jurys - voir http://www.enseignement.be/index.php?page=25971&navi=2885  

2 Forme 4 - Enseignement général, technique, artistique ou professionnel Correspond à l'enseignement secondaire ordinaire avec un 
encadrement différent, une méthodologie adaptée et des outils spécifiques. 

3 http://www.enseignement.be/index.php?page=25527  
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Modalités 

• Inscriptions 
Les établissements d’enseignement scolaires sont tenus de transmettre la liste des élèves susmentionnés 
pour le 1er mars 2010 au plus tard (30 avril pour le primaire spécialisé). 

• Distribution des documents 
L’AGERS distribue, via l’Inspection de l’enseignement primaire ordinaire, tous les documents de l’épreuve 
aux chefs d’établissement dans la semaine du 7 au 11 juin 2010. Le chef d’établissement garantit la 
confidentialité absolue du contenu de l’épreuve. 

• Date de passation 
L’épreuve commune se déroule pendant les matinées des jeudi 17, vendredi 18, lundi 21 et 
mardi 22 juin 2010 

• Certificat 
Le certificat doit être conforme au modèle prévu par la circulaire4. Aucune mention supplémentaire n’est 
autorisée. 

• Archivage 
La liste des élèves ayant obtenu le Certificat d’études de base est conservée dans les archives de l’école 
durant 20 ans.  

Le registre et les dossiers des élèves sont conservés durant 10 ans.  

A leur demande, les parents d’un élève peuvent consulter les livrets de l’épreuve externe commune 
complétés par leur enfant. Ils peuvent également en obtenir une copie, moyennant le paiement de 
0,25 euro par page copiée. 

• Recours 
La décision du jury doit être communiquée aux parents au plus tard le vendredi 25 juin 2010. 

Les parents de l’élève auquel l’octroi du certificat d’études de base a été refusé, ou la personne investie 
de l’autorité parentale à son égard, peuvent introduire un recours contre ce refus. L’introduction du 
recours doit être précédée d’un entretien avec le chef d’établissement qui doit exposer les raisons pour 
lesquelles le certificat d’études de base n’a pas été attribué. 

Si au terme de cet entretien les parents ne sont pas satisfaits des informations communiquées, un recours 
peut être introduit par lettre recommandée à l’Administrateur général de l’Enseignement et de la 
Recherche scientifique – Boulevard du Jardin Botanique, 20-22 à 1000 BRUXELLES. 

La lettre de recours doit être motivé en mentionnant les raisons pour lesquelles les parents n’ont pas été 
satisfaits par les explications de l’école. La lettre doit être accompagnée d’un écrit mentionnant le refus 
d’octroi du certificat d’études de base ainsi que d’une copie des bulletins de l’enfant des deux dernières 
années scolaires. 

                                                 

4 Circulaire 3014 du 09/02/2010 : Dispositions relatives à l’octroi du Certificat d’études de base (CEB) à l’issue de l’épreuve externe 
commune sur http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3223  



Annexe E 
 

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 
 

CERTIFICAT D’ÉTUDES DE BASE 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom)  
 

………………………………………………………………, chef d’établissement de ou du 
(dénomination et adresse complète de l’établissement)  
 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
certifie que (nom, prénom) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
né(e) à (lieu de naissance)1……………………………………………………………………. 
 
le (date de naissance : jour – mois – année) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
a satisfait à l’évaluation portant sur la maîtrise des compétences requises pour l’obtention du 
certificat d’études de base. 
 
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré. 
 
Fait à (lieu)……………………………………………………………………………………. 
 
Le (date : jour – mois – année) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Sceau de l’établissement,      Signature du chef d’établissement, 
 
 
 
 
Signature du porteur,                 
 
 
 

 
 

 
1. Le lieu de naissance sera repris comme indiqué sur l’acte de naissance, la carte d’identité ou à défaut le 

passeport ou titre de séjour. S’il est situé en pays étranger, il sera suivi du nom du pays repris en lettres 
majuscules et entre parenthèses, tel qu’indiqué sur l’acte de naissance, la carte d’identité ou à défaut le 
passeport ou titre de séjour. 

 


