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III.A. PROGRAMMES 

Descripteurs de niveaux atteints1 

Ces descripteurs de niveaux atteints ont été approuvés ensemble et seront transmis au Conseil 
supérieur pour son information. 

 

1. Descripteurs de niveaux atteints – Grec LI – Cycle primaire (2018-01-D-35-el-1)   V. NIKA 

 

Le Comité pédagogique mixte approuve les descripteurs de niveaux atteints pour le « Grec 

Langue I » pour le cycle primaire, avec entrée en vigueur immédiate. Les descripteurs de niveaux 

atteints seront publiés directement sur le site Web. 

 

2. Descripteurs de niveaux atteints – Italien LI – Cycle primaire (2018-01-D-36-it-1)  A. BORI 

 

Le Comité pédagogique mixte approuve les descripteurs de niveaux atteints pour l’« Italien 

Langue I » pour le cycle primaire, avec entrée en vigueur immédiate. Les descripteurs de niveaux 

atteints seront publiés directement sur le site Web.  

 

3. Descripteurs de niveaux atteints pour la LII – Cycle primaire (2018-01-D-37-en-1) 

F. SCHIMEK 

 

Le Comité pédagogique mixte approuve les descripteurs de niveaux atteints pour la « LII » pour 

le cycle primaire. Les descripteurs de niveaux atteints entreront en vigueur le 1er septembre 2018. 

Ils seront publiés sur le site Web à la fin juin 2018. 

 

4. Descripteurs de niveaux atteints – Biologie 2 périodes – S6-S7 (2018-01-D-38-en-1) 

M. WOLFF 

 

Le Comité pédagogique mixte approuve les descripteurs de niveaux atteints pour le programme 

de « Biologie – 2 périodes S6-S7 » pour le cycle secondaire. Ils entreront en vigueur le 

1er septembre 2019 pour la S6 et le 1er septembre 2020 pour la S7. La première session du 

Baccalauréat se tiendra en juin 2021. Les descripteurs de niveaux atteints seront publiés sur le 

site Web à la fin juillet 2018. 

 

5. Descripteurs de niveaux atteints – Hongrois Langue I – Cycle secondaire 

(2018-01-D-39-hu-1)                      L. NEMESKERI 

 

Le Comité pédagogique mixte approuve les descripteurs de niveaux atteints pour le « Hongrois 

Langue I » pour le cycle secondaire. Ils entreront en vigueur le 1er septembre 2018 pour les S1-

S5, le 1er septembre 2019 pour la S6 et le 1er septembre 2020 pour la S7. La première session 

                                                           
1 Cf. décision du CPM des 12-13 février 2015 sur le document 2015-01-D-62-en-1 « Les programmes axés sur les 
compétences, y compris les critères d’évaluation et les descripteurs de niveaux atteints spécifiques à chaque 
matière » 
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du Baccalauréat se tiendra en juin 2021. Les descripteurs de niveaux atteints seront publiés sur 

le site Web à la fin juillet 2018. 

 

6. Descripteurs de niveaux atteints – Polonais Langue I – Cycle secondaire 

(2017-12-D-29-pl-1)                K. LESZCZYNSKI 

 

Le Comité pédagogique mixte approuve les descripteurs de niveaux atteints pour le « Polonais 

Langue I » pour le cycle secondaire. Ils entreront en vigueur le 1er septembre 2018 pour les S1-

S5, le 1er septembre 2019 pour la S6 et le 1er septembre 2020 pour la S7. La première session 

du Baccalauréat se tiendra en juin 2021. Les descripteurs de niveaux atteints seront publiés sur 

le site Web à la fin juillet 2018. 

 

 

Nouveaux programmes 

Tous les nouveaux programmes ont été approuvés ensemble. Ils seront transmis au Conseil 
supérieur pour son information. 

 

1. Danois Langue I – Cycle maternel et primaire (2018-01-D-21-da-1)        Y. GAMMELGAARD 

 

Le Comité pédagogique mixte approuve le nouveau programme de « Danois Langue I » pour le 

cycle maternel et primaire, avec entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Le programme sera 

publié sur le site Web à la fin juin 2018. 

 

2. Sport – Cours complémentaire (S6-S7) (2017-12-D-38-en-1)           K. ECKERSTORFER 

 

Le Comité pédagogique mixte approuve le nouveau programme de « Sport – Cours 

complémentaire (S6-S7) » pour le cycle secondaire, avec entrée en vigueur le 1er septembre 2018 

pour la S6 et le 1er septembre 2019 pour la S7. Les descripteurs de niveaux atteints entreront en 

vigueur le 1er septembre 2019 pour la S6 et le 1er septembre 2020 pour la S7. Le programme sera 

publié sur le site Web à la fin juillet 2018. 

 

 

III.D. REGLES/NORMES PEDAGOGIQUES 

1. Directives pour l’utilisation de la nouvelle échelle de notation (2017-05-D-29-en-4) 

M. WOLFF 

 

Le Comité pédagogique mixte approuve les « Directives pour l’utilisation de la nouvelle échelle 

de notation ». Comme ce document a un caractère dynamique, il sera modifié au fil du temps : 

de nouveaux exemples s’y ajouteront et le document sera révisé et complété. Les informations 

relatives au troisième cycle seront ajoutées dans le courant de l’année scolaire 2018-2019. En 

outre, il est demandé au groupe directeur de rédiger un document court et simple contenant les 
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informations essentielles sur la nouvelle échelle de notation, destiné à l’information des parents 

et des élèves. Le document 2014-03-D-25, version 5 Equivalences entre le Baccalauréat 

européen et le diplôme de fin d’études du cycle secondaire des écoles nationales et admission 

des titulaires du Baccalauréat européen aux universités des pays membres, devra être mis à jour 

afin de tenir compte de la nouvelle échelle de notation. La modification de la Politique d’évaluation 

ne faisait pas partie du mandat du groupe directeur ; cependant, il est clair maintenant qu’une 

révision de ce document s’imposera (notes A, B et finales, nombre et type d’évaluations, 

communication des résultats axés sur les compétences, auto-évaluation, plans d’évaluation). Le 

document sera transmis au Conseil supérieur pour son information.  

 

2. Evaluation harmonisée en fin de 5ème année et les examens écrits menant aux notes B 

en 5ème année (2018-01-D-19-fr-1)                         L. DAMKJAER 

Le CPM approuve les modifications des chapitres I, II, III et IV et des annexes V, VI, VII, 
XI et XII du document « Evaluation harmonisée en fin de 5e année et les examens écrits 
menant aux notes B en 5e année » proposées par le groupe de travail « Evaluation en 
secondaire ». Le document approuvé (2018-01-D-19, version 2) entrera en vigueur au 
1er septembre 2018, et il annulera et remplacera le document 2013-05-D-34, version 16. 

 

3. Outils d’évaluation au cycle primaire dans les Ecoles européennes – Document révisé 

(2013-09-D-38-en-6)           D. MUSILOVA 

Le CPM approuve le document révisé « Outils d’évaluation au cycle primaire dans les 
Ecoles européennes ». Les modifications proposées par le groupe de travail après 
évaluation des outils d’évaluation concernent les chapitres 1, 2 et 4 et les annexes IV, V 
et VI. En outre, il a été demandé au groupe de travail d’enlever la note en bas de page 2 
du chapitre 3. Le document approuvé (2013-09-D-38, version 7) entrera en vigueur au 
1er septembre 2018. Il annulera et remplacera le document 2013-09-D-38, version 5. 

 

 

V. COMMUNICATIONS ECRITES 
 
18. Résultat de la Procédure écrite 2017/64 (2018-01-D-31-fr/en/de-1) 

 

Par le biais de la procédure écrite lancée le 23 novembre 2017 qui a pris fin le 5 décembre 2017, 

le CPM approuve le projet de conclusions de la réunion du Comité pédagogique mixte qui s’est 

tenue les 12 et 13 octobre 2017. Les conclusions définitives, 2017-10-D-11-fr-2, ont été publiées 

sur DOCEE depuis lors. 
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20. Résultat de la Procédure écrite 2017/71 (2018-01-D-54-fr/en/de-1) 

 

Par le biais de la procédure écrite lancée le 12 janvier 2018 qui a pris fin le 19 janvier 2018, le 

CPM approuve le programme de LI Roumain pour la P5 et les descripteurs de niveaux atteints 

pour la P5 (2017-12-D-13-ro-1). Le programme et les descripteurs de niveaux atteints sont 

immédiatement entrés en vigueur. Ils ont été publiés sur le site Internet depuis lors. 

 


