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Type de circulaire circulaire administrative 

Validité du 15/06/2022 au 30/06/2022 

Documents à renvoyer  non 

  
Résumé Divulgation des fiches du CE1D langues modernes - Directives 

 

Mots-clés CE1D, épreuve externe, enseignement secondaire 

 
 
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 

 
 

 
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 

Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 
 
 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

 

 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale du Pilotage du Système éducatif, Monsieur le 

directeur général, Quentin DAVID 

 

 
Personne de contact concernant la publication de la circulaire 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
Samuël DI EMIDIO 

(CE1D) 

Direction générale du pilotage du système 

éducatif, direction des standards éducatifs 

et des évaluations 

02/690 82 14 

samuel.diemidio@cfwb.be 

Iris VIENNE Direction générale du pilotage du système 

éducatif, direction des standards éducatifs 
et des évaluations 

02/690 81 91  

iris.vienne@cfwb.be 

Stéphanie CORBAL Direction générale du pilotage du système 
éducatif, direction des standards éducatifs 

et des évaluations 

02/690 81 91 
stephanie.corbal@cfwb.be 

 



 

 

 

 

 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Administration générale de l’Enseignement 

Direction générale du Pilotage du Système éducatif  

 

 

 

 

 

 

Divulgation des fiches du CE1D 
langues modernes - Directives 

 

  



 Divulgation des fiches du CE1D langues modernes - Directives - Page 2 / 3 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Les sujets des fiches d’oral du CE1D langues 2022 ont été divulgués sur les réseaux sociaux ce mardi 
14 juin dans l’après-midi. Vous trouverez dès à présent de nouvelles fiches, à télécharger sur la 

plateforme EVALEXT. Nous vous demandons de les utiliser dès que possible et en tous cas à partir 
du jeudi 16/06, en remplacement des précédentes.  

Le nouveau planning de diffusion et d’utilisation est le suivant : 

 

Fiches Date de diffusion sur EVALEXT Dates d’utilisation 

série 1 lundi 13/06 mardi 14/06 et mercredi 15/06 

série 2 mercredi 15/06 du mercredi 15/06 au vendredi 17/06 

série 3 lundi 20/06 lundi 20/06 et mardi 21/06 

 

Une série de fiches supplémentaire est prête à être diffusée en cas de nouvelle divulgation. Le 

planning de diffusion et d’utilisation pourrait dès lors être révisé.  

 

 

 

  

 

Quentin DAVID 

Directeur général  
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Personnes à contacter 

 

Direction générale du Pilotage du Système éducatif  

 

Identité Coordonnées 

DI EMIDIO Samuël (CE1D) 02/690 82 14 

samuel.diemidio@cfwb.be 

VIENNE Iris 02/690 81 91 

iris.vienne@cfwb.be 

CORBAL Stéphanie  02/690 81 91 

stephanie.corbal@cfwb.be 
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