CESS professionnel
Cycle 2019-2020/1 (août 2019 – janvier 2020)
Horaire des épreuves
Pour les candidats à besoins spécifiques (aménagements des épreuves ou des horaires), veuillez vous référer à
l’email que vous avez reçu
Matières obligatoires
Langue moderne I – anglais (écrit)
Langue moderne I – néerlandais (écrit)
Langue moderne I – allemand (écrit)
Français (écrit)
Mathématique
Formation scientifique

Formation sociale et économique (FSE)

Français (oral)1
Langue moderne I (oral)1

Date
Heure
Mardi 17 septembre
8h45
2019
Mardi 17 septembre
12h45
2019
Vendredi 20
8h45
septembre 2019
Mardi 24 septembre
12h45
2019
Mercredi 2 octobre
8h45
2019
Lundi 30 septembre
2019
8h45
Vendredi 4 octobre
2019
Du 14 au 18 octobre
8h45 ou 12h45
2019
Du 21 au 25 octobre
8h45 ou 12h45
2019

Lieu

Siège du jury
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
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Ne seront convoqués via le site internet que les candidats présents à l’examen écrit (au moyen de leur n° de matricule)
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CESS P

Epreuves théoriques et pratiques de l’option de base groupée (OBG)

OBG PEINTRE
Matériel à prévoir : des consignes seront prochainement disponibles sur notre site internet.
Matière

Date

Heure

Matricule

Connaissance de gestion

Dessin technique-lecture de plans

Cahier de charges, métré, devis

Connaissance des styles, décoration

Technologie et connaissance des matériaux

Hygiène professionnelle-sécurité

ÉPREUVE INTEGRÉE :
le lundi 04 novembre 2019
de 8h45 à 16h
Adresse :
ITESS
Boulevard du Château, 14
7800 ATH
Remarque :

5420191035394
5420191024237
5420191023728
5420191034038
5420191025548
5420191035660
5420191034069

Face à l’ITESS, veuillez longer la rue
de l’industrie et vous rendre à
l’adresse suivante : 14 Boulevard du
Château.

T.P.M.
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Publication des résultats sur le site
Délai de recours
Envoi des attestations de réussite/échec par voie postale

A déterminer
Au plus tard le 31 janvier 2020
A déterminer
10 jours « calendrier » après la notification
des résultats
A déterminer
Au plus tard le 31 janvier 2020
A déterminer

Consultation simple des copies (sur rendez-vous)2

Les modalités de prise de rendez-vous seront
précisées dans la notification des résultats sur
le site internet
A déterminer

Consultation pédagogique des copies (sur rendez-vous)2

Les modalités de prise de rendez-vous seront
précisées dans la notification des résultats sur
le site internet

Remise des diplômes pour les lauréats

A déterminer

Remarques importantes
Horaire sous réserve d'éventuelles rectifications dues à des circonstances imprévisibles.
Toutes les modifications d’horaires seront publiées sur notre site internet www.enseignement.be/jurys.
Sauf indication contraire dans votre horaire, toutes les épreuves ont lieu à l’adresse suivante :
Rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles.
Merci de noter que des épreuves sont organisées ou sont susceptibles de l’être durant les périodes de congés scolaires
suivantes :
- Congé d’automne (du 28 octobre au 1er novembre 2019).
Pour tout problème de convocation, veuillez prévenir rapidement la Direction des Jurys de l’enseignement secondaire, de
préférence par courrier électronique (jurys@cfwb.be).
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Uniquement pour les candidats ajournés pour les matières en échec, en suivant la procédure précisée lors de la publication des résultats
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