
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[97/29195 ]F. 97 — 1476
24 MARS 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision du

25 novembre 1996 de la commission paritaire de l’enseignement secondaire officiel subventionné relative au
régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel
subsidiés de l’enseignement officiel subventionné en vue d’accéder à la nomination à une fonction de sélection
ou de promotion

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subventionné tel que modifié par les décrets des 10 avril 1995 et 25 juillet 1996, notamment l’article 86;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des commissions
paritaires dans l’enseignement officiel subventionné;

Vu la demande de la commission paritaire de l’enseignement secondaire officiel subventionné;
Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la Jeunesse, de

l’Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1997,

Arrête :

Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 25 novembre 1996 de la commission paritaire de l’enseignement
secondaire officiel subventionné relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant
le staut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné en vue d’accéder à la nomination
à une fonction de sélection ou de promotion et libellée comme suit :

« Les formations prévues par le décret du 6 juin 1994 pour les emplois de sélection et de promotion comportent
trois grands volets :

— un volet administratif reprenant les connaissances statutaires, la législation commune à l’enseignement et la
connaissance de la structure du pouvoir organisateur;

— un volet pédagogique;

— un volet basé sur le relationnel, les ressources humaines.

L’organisation de ces formations est du ressort des pouvoirs organisateurs ou des fédérations de pouvoirs
organisateurs.

La commission paritaire de l’enseignement secondaire officiel subventionné a décidé de fixer le minimum du
volume de formation à 72 heures pour les fonctions de direction (directeur, préfet des études, sous-directeur et
proviseur) et à 36 heures pour les autres fonctions, en respectant au minimum les différents volets prévus au tableau I. »

Art. 2. Le tableau I dont question à l’article Ier est annexé au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4. Mme la Ministre-Présidente qui a dans ses attributions le statut des membres du personnel de
l’enseignement officiel subventionné est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la Jeunesse, de l’Enfance
et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

TABLEAU I

Axes de formation Préfet
directeur

Proviseur
sous

directeur

Chef
de travaux
d’atelier

Chef
d’atelier

Secrétaire
de

direction

Educateur
économe

AXE PEDAGOGIQUE

P1 - Thèmes actuels X X X X X

P2 - Evaluation dans l’enseignement X X X X

P3 - Elaboration de projets d’école X X X X

P4 - Liaison Ecole/Société (monde économique, social et
culturel)

X X X X X
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TABLEAU I

Axes de formation Préfet
directeur

Proviseur
sous

directeur

Chef
de travaux
d’atelier

Chef
d’atelier

Secrétaire
de

direction

Educateur
économe

AXE ADMINISTRATION

A1- Organisation, structure de l’enseignement en général X X X X X X

A2 - Organisation spécifique de l’enseignement du P.O. X X X X X X

A3 - Aspects législatifs y compris gestion des documents X X X X X X

A4 - Statut X X X X X

A5 - Comptabilité X X X X X

A6 - Sécurité-hygiène-assurance X X X X

A7 - Pratique du secrétariat y compris gestion informati-
que

X X X X X X

AXE RELATIONNEL

R1 - Gestion des ressources humaines X X X X X

R2 - Organisation et conduite de réunions X X X X

R3 - Mobilisation d’une équipe : communications internes
et externes

X X X

R4 - Prévention et gestion de situations à problèmes X X X X

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement du 24 mars 1997.
La Ministre-Présidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la Jeunesse,

de l’Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX

VERTALING
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[97/29195]N. 97 — 1476
24 MAART 1997. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de beslissing bindend maakt die op

25 november 1996 genomen werd door de paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs
betreffende het stelsel van specifieke opleiding bepaald bij het decreet bedoeld in artikelen 40, 6° en 49, 5°, van
het decreet d.d. 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het
officieel gesubsidieerd onderwijs met het oog op een benoeming tot een selectie- of bevorderingsambt

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet d.d. 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van
het officieel onderwijs, zoals gewijzigd bij de decreten d.d. 10 april 1995 en 25 juli 1996, inzonderheid artikel 86;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 19 mei 1995 houdende oprichting van paritaire
commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de vraag van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en
Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 10 maart 1997,

Besluit :

Artikel 1. Wordt bindend verklaard de beslissing d.d. 4 november 1996 van de centrale paritaire commissie van
het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs betreffende het stelsel van specifieke opleiding bepaald bij het decreet
d.d. 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel
gesubsidieerd onderwijs met het oog op een benoeming tot een selectie- of bevorderingsambt en die luidt als volgt :

« De bij het decreet d.d. 6 juni 1994 bepaalde opleidingen voor de selectie- en bevorderingsambten omvatten drie
grote luiken :

— een administratief luik dat de kennis van het statuut, de voor het onderwijs gemeenschappelijke wetgeving en
de kennis van de structuur van de inrichtende macht omvat;

— een opvoedkundig luik;

— een luik dat op de menselijke betrekking stoelt, de zogenaamde « human ressources ».

De inrichting van deze opleidingen ressorteert onder de bevoegdheid van de inrichtende machten of van de
verenigingen van inrichtende machten.

De paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs besloot de minimale opleiding op
72 uren vast te leggen voor de directieambten (directeur, onderdirecteur, studieprefect en provisor) en op 36 uren voor
de andere ambten terwijl de verschillende in tabel 1 bepaalde luiken tenminste nageleefd worden. »
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Art. 2. De in artikel 1 vermelde tabel wordt bij dit besluit gevoegd.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 4. Mevr. de Minister-Voorzitster tot wier bevoegdheid het statuut van de personeelsleden van het
gesubsidieerd officieel onderwijs behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 maart 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audivisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

TABLEAU I

Axes de formation Préfet
directeur

Proviseur
sous

directeur

Chef
de travaux
d’atelier

Chef
d’atelier

Secrétaire
de

direction

Educateur
économe

AXE PEDAGOGIQUE

P1 - Thèmes actuels X X X X X

P2 - Evaluation dans l’enseignement X X X X

P3 - Elaboration de projets d’école X X X X

P4 - Liaison Ecole/Société (monde économique, social et
culturel)

X X X X X

AXE ADMINISTRATION

A1- Organisation, structure de l’enseignement en général X X X X X X

A2 - Organisation spécifique de l’enseignement du P.O. X X X X X X

A3 - Aspects législatifs y compris gestion des documents X X X X X X

A4 - Statut X X X X X

A5 - Comptabilité X X X X X

A6 - Sécurité-hygiène-assurance X X X X

A7 - Pratique du secrétariat y compris gestion informati-
que

X X X X X X

AXE RELATIONNEL

R1 - Gestion des ressources humaines X X X X X

R2 - Organisation et conduite de réunions X X X X

R3 - Mobilisation d’une équipe : communications internes
et externes

X X X

R4 - Prévention et gestion de situations à problèmes X X X X

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 24 maart 1997.
De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,

Mevr. L. ONKELINX
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