
Le Certificat d'études primaires était un diplôme sanctionnant la fin de l'enseignement primaire élémentaire en 

France. C'est le 20 août 1866 qu'une circulaire met en place un certificat d'études primaires. Jules FERRY , par la 

loi du 28 mars 1882, rend l'instruction primaire obligatoire de 6 à 13 ans et l'article 6 précise : "Il est institué un 

certificat d'études primaires; dès l'âge de 11 ans, les enfants pourront se présenter. En 1972, le certificat 

d'études primaires ne s'adresse plus qu'aux adultes. Le 28 août 1985 le CEP est supprimé.

L'examen se passe en une journée, au chef-lieu du canton et comprend les épreuves suivantes :  une rédaction * 

une épreuve d'orthographe une épreuve de calcul * une épreuve de sciences * une épreuve d'histoire et 

géographie * une épreuve de calcul mental, une épreuve de lecture  * une épreuve de chant ou récitation (la 

Marseillaise, le chant des Partisans ,le chant du Départ)* une épreuve de dessin, de travaux manuels ou couture 

* l'écriture est évaluée sur 5 points Pour être reçu, il faut n'avoir eu zéro ni en orthographe, ni en calcul, avoir 

obtenu la moyenne à l'ensemble rédaction-orthographe-calcul-sciences, avoir obtenu la moyenne à l'ensemble 

des épreuves.

Schwenheim, le 26 Avril 2019 18h00 – 20h00
Examen du certificat d’Etudes Primaires du Centenaire  Canton de Marmoutier

Association  Patriotique 

« Pro – Patria »

Accueil: 17h30 -18h00

18h00 début des épreuves
( niveau adapté)

Dictée –Français- Calcul 
Histoire Géographie

Sciences
Instruction Civique

20h30 Pot de l’amitié

À l’issue résultats 

Inscription obligatoire
Coupon réponse à renvoyer au plus tôt
Participation aux frais par candidat 5€

( pot de l’amitié, diplôme, )
Encaissement du chèque =  inscription
Date limite d’inscription : 22 avril 2019

Lieu: salle communale Schwenheim
Parking 

à détacher et renvoyer  à : Association Valeurs de la République – Alsace Moselle – Pro/Patria 150, rue Principale 67440 Schwenheim   avant le 22 avril 2019
Chèque de 5€ à l’ordre de « Association Pro-Patria » - l’ encaissement du chèque vaut inscription ( couvre les frais pot de l’amitié, fournitures, diplôme)
Renseignement obligatoire et lisible : Nom:                                           Prénom:                                   Email:                            Téléphone fixe ou portable

Adresse: si différent du chèque
Facultatif ( si souhait de figurer sur le diplôme) : date de naissance                                        Lieu de naissance 

Contact: 06 89 05 50 99 
association.pro-patria@orange.fr

Correction épreuves – Professeurs des Ecoles ayant fait 
passer les épreuves du Certificat – résultats confidentiels

En 1919, pour les élèves d’Alsace-Moselle le certificat d’études 
sanctionne à nouveau la fin de cycle de l’école primaire. Dans le 
cadre du Centenaire du rattachement de l’Alsace Moselle à la 
France , l’Association Valeurs de la République » 
organise le « Centenaire  des épreuves du Certificat
de 1919 ». Au premier de l’examen, voyage offert à 
Paris - Assemblée Nationale, Invalides et Arc de Triomphe le 29 
Juin 19 – déplacement avec le bus « Valeurs de la République »
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