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L’épreuve de décembre 2005, c’est...

25 080 inscriptions. 20 818 passations. 31 000 examens imprimés.

53 correcteurs embauchés pour le centre de Montréal, 54 pour le centre de Québec.

85,9 % de taux de réussite.

L’épreuve de mai 2006...

20 529 inscriptions. 16 888 passations. 27 000 examens imprimés.

56 correcteurs pour le centre de Montréal, 58 pour le centre de Québec.

77,6 % de taux de réussite.

L’épreuve d’août 2006...

3 004 inscriptions. 2 168 passations. 6 500 examens imprimés.

43 correcteurs pour le centre de Montréal, 37 pour le centre de Québec.

61,3 % de taux de réussite.

De février 1996 à mai 2006, il y a eu...
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Le saviez-vous? L’EUF en chiffres
 Précédent Suivant 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/des-mises-a-niveau-creatives/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/les-eleves-souffrant-de-troubles-dapprentissage/


PARTAGER

164 textes littéraires proposés et 105 auteurs retenus.

Parmi les auteurs retenus, 19 % sont des femmes. Dans ce lot, 75 % sont des écrivaines québécoises et 25 % des

écrivaines françaises.

Les sujets de rédaction portant sur deux textes représentent 54,3 % des sujets et ceux portant sur un texte, 44,8 %.

UN TEXTE DE
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Un 10e anniversaire à souligner

L'épreuve uniforme: un bilan après dix ans

Propos sur l'épreuve à l'intention des jeunes profs

Les sujets de l’EUF: testez vos connaissances!

L'épreuve: pas si éprouvante après tout!

Portrait des mesures d'aide à la réussite de l'EUF offertes par les établissements

Des principes transparents

L'épreuve est terminée, les dés sont jetés... passons à la correction!

Le saviez-vous? L'EUF en chiffres

Le «Bescherelle» fait peau neuve

Préparer ses élèves à l'EUF

«Tout pour écrire... Sans fautes»

Consentir à l'aide avec l'«EUF en ligne»

Épreuve uniforme et enseignement de la littérature: victoire ou échec?

«... comme... comme... comme...»

Nos brèves
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