
 

 

 
Circulaire 7733 du 08/09/2020 
 
Commission de langue française chargée de l’organisation des 
examens linguistiques dans l’enseignement de la Communauté 
française. 
Appel aux candidats pour la session 2021.  
 
 
Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : 7247 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 
 

Type de circulaire circulaire informative 
Validité du 12/06/2020 au 04/10/2020 
Documents à renvoyer  oui, pour le 04/10/2020 
  
Information succincte Procédure d’inscription aux examens linguistiques  
  
Mots-clés Examen linguistique – Langue - Jury  

 
 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
 Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
 Ens. officiel subventionné 
 
     Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 
 Libre non confessionnel 

 

 
 Primaire ordinaire  
 Secondaire ordinaire  
 
 Primaire spécialisé  
 Secondaire spécialisé 
 
 
 
 

 
 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Gouverneurs de province 
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
Les employeurs autres que les établissements scolaires et les pouvoirs organisateurs 
 

 
Signataire(s) 
Adm. générale de l’Enseignement, Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale de 
l’Enseignement obligatoire – 
Fabrice Aerts-Bancken, Directeur général 

 
 
Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Bouché Paul DGESVR - Direction de la Gestion des 

Etablissements de l'Enseignement supérieur 
02/690.88.48 
paul.bouche@cfwb.be 
      

 
 
 
 



Madame la Préfète, Monsieur le Préfet, 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
J’ai le plaisir de porter à votre connaissance l’organisation prochaine d’une session d’examens 
menant à l’octroi du certificat de connaissance approfondie / suffisante / fonctionnelle du français. 
 
Vous trouverez, en annexe à la présente, toutes les informations utiles concernant cette session 
d’examens ainsi que le modèle de demande d’inscription. 
 
Cet appel aux candidats a été publié au Moniteur belge le vendredi 12 juin 2020. 
 
J’attire encore votre attention sur le fait que les demandes d’inscription postées après le 4 octobre 
2020 ne seront pas prises en considération. 
 
Je vous remercie de communiquer cette information aux membres de votre personnel susceptibles 
d’être intéressés par ces examens. 
 
Pour toute demande d’information complémentaire à ce sujet, je vous invite à contacter Monsieur 
Paul BOUCHÉ (02 690 88 48, paul.bouche@cfwb.be). 
 
 
Je vous souhaite bonne réception de la présente, 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Fabrice AERTS-BANCKEN 


