
Vrij gesubsidieerd onderwijs

BENAMING EN ADRES
VAN DE INRICHTING

ZETEL INR ICH -
TING

VORMINGSPROFIEL BETROKKEN LEERJAREN
IN HET ALTERNEREND

ONDERWIJS

Insutut technique libre
rue de l’industrie 18,
7800 Ath

I n s t i t u t
d ’ en s e i gn emen t
technique Saint-Eloi
Tour Saint-Pierre 9,
7900 Leuze

onderhoud van de geäuto-
matiseerde nijverheidssyste-
men

7 K.T. alternerend

Institut d’enseignement tech-
nique Sainte-Marie
boulevard du Midi 161,
6140 Fontaine-l’Evêque

Idem mechanica : montage
onderhoud
industriële mechanica

5e en 6e jaar alternerend
B.O.
7e jaar alternerend B.O.

Institut Don Bosco
rue desWallons 59, 4000 Liè-
ge

Idem drukkerij - grafische kun-
sten
metaalconstructies
laswerk

5e en 6e jaar alternerend
B.O. en 7e jaar alternerend
B.O.
5e en 6e jaar alternerend
B.O. en 7e jaar alternerend
B.O.

Collège technique Saint-
Henri
avenue royale 50, 7700Mou-
scron

Idem haarkapperij
familiale en sanitaire help-
ster
verkoop - etalage
hotelbedrijf
restauratiebedrijf

5e en 6e jaar alternerend
B.O.
5e en 6e jaar alternerend
B.O.
5e en 6e jaar alternerend
B.O.
5e en 6e jaar alternerend
B.O.

Communauté éducative
Saint-Jean-Baptiste
rue du Collège 27, 5060 Tam-
ines

Idem metaalconstructies
laswerk

5e jaar B.O. en 7e jaar alter-
nerend B.O.

Institut de la Sainte-Famille
rue de Montmedy 2,
6760 Virton

Institut des Arts et
Métiers
Pierrard 112,
6760 Virton

specialisatie in bio-esthetica
en beheer van een schoon-
heidssalon

7 alternerend T.Q.

Institut des Arts et Métiers
Pierrard 112, 6760 Virton

Idem technicus tekenaar voor
tekenen met behulp van een
computer

7 alternerend T.Q.

Collège technique Saint-
Jean
rue du Pont du Christ 48,
1300 Wavre

I n s t i t u t
d ’ en s e i gn emen t
technique de Wavre
rue du Pont Saint-
Jean 48, 1300 Wavre

industriële elektriciteit
koken voor collectiviteiten

5e en 6e jaar alternerend
B.O.
5e en 6e jaar alternerend
B.O.

c

[99/29129 ]N. 99 — 688 (98 — 3234)
22 OCTOBRE 1998. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets
délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. — Errata

Moniteur belge du 3 décembre 1998, pages 38675 à 38734.
A la deuxième partie de l’annexe 4 de l’arrêté susvisé, page 38684, il convient dans la 4e partie du tableau, de

remplacer à la 3e ligne « général » par « professionnel ».
Il en est de même à la deuxième partie de l’annexe 5, page 38686.
A la deuxième partie de l’annexe 6, page 38688, il convient d’ajouter un (2), à la fin de la deuxième ligne constituée

d’un pointillé.
A l’annexe 22, page 38707, 6e ligne, il ya lieu d’insérer « l’organisation de » entre « relatif à » et « l’enseignement

secondaire ».
A l’annexe 26, page 38711, il y a lieu de supprimer le « (2) » qui suit « certifie que » et d’ajouter une ligne de

pointillés terminée par un « (2) » entre la ligne « chef de l’établissement... » et la ligne « né(e) à... ».
A l’annexe 29, page 38714, à la fin du texte, la mention « (La) titulaire » doit être précédée de « Le ».
A l’annexe 31, page 38716, à la 14e ligne, il convient d’ajouter une « , » entre « avec succès » et « devant le jury ».
Aux annexes 41 et 42, pages 38727 et 38728, la dénomination du titre, Brevet d’enseignement professionnel

secondaire complémentaire, doit être soulignée.
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A la deuxième page de l’annexe 45, page 38732, il convient, à la première ligne du point 22, de lire « entre le 1er jour
de son inscription ».

Aux annexes 27, 28, 29, 32, 33, 34bis, 35, 36, 37, 38, 39 et 40, pages 38712, 38713, 38714, 38717, 38718, 38720, 38721,
38722, 38723, 38724, 38725 et 38726, il convient de ne pas tenir compte de la demi-ligne de pointillés qui suit « certifie
que ».

VERTALING
[99/29129]F. 99 — 688 (98 — 3234)

22 OKTOBER 1998. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten

uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan. — Errata

Belgisch Staatsblad van 3 december 1998, bladzijden 38675 tot 38734.
In het tweede deel van bijlage 4 van bovenvermeld besluit, bladzijde 38684, dient in het vierde deel van de tabel

op de derde regel « général » door « professionnel » vervangen te worden.
Hetzelfde geldt voor het tweede deel van bijlage 5, bladzijde 38686.
In het tweede deel van bijlage 6, bladzijde 38688, dient een (2) toegevoegd te worden op het einde van de tweede

regel bestaande in een stippellijn.
In bijlage 22, bladzije 38707, zesde regel, dient « l’organisation de » ingevoegd te worden tussen « relatif à » en

« l’enseignement secondaire ».
In bijlage 26, bladzijde 38711, dient het « (2) » dat na « certifie que » volgt verwijderd te worden en dient een

stippellijn met een « (2) » op het einde ervan toegevoegd te worden tussen de regel « chef de l’établissement... » en de
regel « né(e) à... ».

In bijlage 29, bladzijde 38714, op het einde van de tekst, dient de melding « (La) titulaire » door « Le » voorafgegaan
te worden.

In bijlage 31, bladzijde 38716, op de 14e regel, dient een « , » toegevoegd te worden tussen « avec succès » en
« devant le jury ».

In de bijlagen 41 en 42, bladzijden 38727 en 38728, dient de melding van titel, « Brevet d’enseignement
professionnel secondaire complémentaire », onderstreept te worden.

Op de tweede pagina van bijlage 45, bladzijde 38732, dient, op de eerste regel van punt 22, « entre le 1er jour de
son inscription » gelezen te worden.

In de bijlagen 27, 28, 29, 32, 33, 34bis, 35, 36, 37, 38, 39 en 40, bladzijden 38712, 38713, 38714, 38717, 38718, 38720,
38721, 38722, 38723, 38724, 38725 en 38726, dient geen rekening gehouden te worden met de halve stippellijn die volgt
na « certifie que ».

c

[C − 99/29132]F. 99 — 689 (98 — 442)
29 DECEMBRE 1998. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux critères et modalités de
fixation des parts contributives prévues à l’article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. —
Erratum

Au Moniteur belge du 19 février 1999,
à la page 4949, la correction suivante est à apporter :
à l’article 2, § 1er, lire « La part contributive est fixée pour chaque mesure soit sur une base journalière, soit sur une

base autre que journalière » au lieu de « La part contributive est fixée sur une base journalière lorsque la prise en charge
du jeune donne lieu à la liquidation de subventions journalières calculées en fonction de ses présences ou absences
assimilées aux présences ».

à la page 4950, à l’article 3, le mot « mesur » doit être lu comme « mesure » et à l’article 6, 1ère ligne, le mot
« récupératiopn » doit être lu comme « récupération ».

à la page 4951, « Annexe 1 » doit être lu comme « Annexe 2 ».

VERTALING

[C − 99/29132]N. 99 — 689 (98 — 442)
29 DECEMBER 1998. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de criteria en de nadere
regels voor het bepalen van de bijdragen bedoeld bij artikel 55 van het decreet van 4 maart 1991 inzake
hulpverlening aan de jeugd. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 19 februari 1999,
op pagina 4949, moet volgende verbetering worden aangebracht :
in artikel 2, § 1, leze men « La part contributive est fixée pour chaque mesure soit sur une base journalière, soit sur

une base autre que journalière » in plaats van « La part contributive est fixée sur une base journalière lorsque la prise
en charge du jeune donne lieu à la liquidation de subventions journalières calculées en fonction de ses présences ou
absences assimilées aux présences ».

op pagina 4950, in artikel 3, het woord « mesur » dient te worden gelezen als « mesure » en in artikel 6, 1er lijn,
het woord « récupératiopn » dient te worden gelezen als « récupération ».

op pagina 4951 « Annexe 1 » dient te worden gelezen als « Annexe 2 ».
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