
VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2003/29014]N. 2003 — 1481
14 NOVEMBER 2002. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot delegatie van bevoegdheden

inzake overdrachten van leestijden/leraar toegekend aan de eerste graad van het secundair onderwijs van type I
of aan de eerste twee jaren van het secundair onderwijs van type II naar andere graden of jaren

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van hervorming der instellingen van 8 augustus 1989, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan,

inzonderheid op artikel 20 § 1;
Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2002,

Besluit :

Artikel 1. Een delegatie wordt toegekend aan de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs
om de overdrachten van leestijden/leraar bedoeld in artikel 20 § 1 van het decreet van 29 juli 1992 houdende
organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, toe te laten.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid het secundair Onderwijs en het Buitengewoon Onderwijs behoort,
wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 november 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap,

De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs,
P. HAZETTE

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2003/29039]F. 2003 — 1482

28 NOVEMBRE 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l’article 15
du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement spécial,
l’enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d’un institut de la
formation en cours de carrière

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement spécial, l’enseignement
secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d’un Institut de la formation en cours de
carrière, notamment l’article 15;

Considérant les propositions de la Commission de pilotage,

Sur la proposition du Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le plan comprenant les orientations et les thèmes prioritaires pour la formation en cours de carrière
en interréseaux des membres du personnel de l’enseignement secondaire ordinaire, repris en annexe I du présent arrêté,
est approuvé conformément à l’article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans
l’enseignement spécial, l’enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d’un
Institut de la formation en cours de carrière.

Art. 2. Le plan comprenant les orientations et les thèmes prioritaires pour la formation en cours de carrière en
interréseaux des membres du personnel de l’enseignement spécial, repris en annexe II du présent arrêté, est approuvé
conformément à l’article 15 du décret précité.

Art. 3. Le plan comprenant les orientations et les thèmes prioritaires pour la formation en cours de carrière en
interréseaux des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, repris en annexe III du présent
arrêté, est approuvé conformément à l’article 15 du décret précité.

Art. 4. Le Ministre ayant l’enseignement secondaire, l’enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux
dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial,
P. HAZETTE
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ANNEXE I

Plan comprenant les orientations et thèmes prioritaires pour la formation en cours de carrière en interréseaux des
membres du personnel de l’enseignement secondaire ordinaire

1° Initiation à la réflexion pédagogique centrée sur le développement des compétences par l’acquisition de
techniques appropriées telles l’élaboration de séquences d’apprentissages, la réalisation personnelle de matrices et
d’outils d’évaluation

2° Actualisation des connaissances et formation des professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle
en lien avec les profils de formation

3° Formation à l’exploitation pédagogique des centres cyber-media
4° Formations de type sociologique centrées sur la culture des jeunes de différents groupes sociaux
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 portant

application de l’article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à à la formation en cours de carrière dans l’enseignement
spécial, l’enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d’un Institut de la
formation en cours de carrière.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial,
P. HAZETTE

ANNEXE II

Plan comprenant les orientations et thèmes prioritaires pour la formation en cours de carrière en interréseaux des
membres du personnel de l’enseignement spécial

1° Formation aux spécificités de l’enseignement spécial
2° Formation aux stratégies d’approche des troubles spécifiques et des psychopathologies
3° Formation au développement des compétences relationnelles dans la classe, dans l’école
4° Formation à l’exploitation pédagogique des centres cyber-media
5° Formations de type sociologique centrées sur la culture des jeunes de différents groupes sociaux
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 portant

application de l’article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à à la formation en cours de carrière dans l’enseignement
spécial, l’enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d’un Institut de la
formation en cours de carrière.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial,
P. HAZETTE

ANNEXE III

Plan comprenant les orientations et thèmes prioritaires pour la formation en cours de carrière en interréseaux des
membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

1° L’analyse institutionnelle traitant des partenariats CPMS / Ecole / PSE / Parents / Elèves / Intervenants
extérieurs, les structures et réformes de l’enseignement, ainsi que les modifications et évolutions sociétales. L’analyse
tiendra compte d’abords multiples tels que : juridique, sociologique, économique, philosophique et déontologique

2° L’approche des diversités culturelles et des problématiques psycho-médico-sociales dont les grands problèmes
sociétaux, entre autres : violence, maltraitance, discriminations, …

3° L’exercice des missions PMS, en référence à l’évolution des concepts en sciences humaines, à l’évolution des
technologies, entre autres dans le domaine de l’orientation et dans celui des troubles et difficultés ayant un impact sur
les apprentissages, la formation et les possibilités d’insertion socio-professionnelle

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 portant
application de l’article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à à la formation en cours de carrière dans l’enseignement
spécial, l’enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d’un Institut de la
formation en cours de carrière.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial,
P. HAZETTE
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2003/29039]N. 2003 — 1482
28 NOVEMBER 2002. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15

van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs,
het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor
opleidingen tijdens de loopbaan

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs,
het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor
opleidingen tijdens de loopbaan, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de voorstellen van de Sturingscommissie;
Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs en van Buitengewoon Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het plan met de prioritaire richtingen en thema’s voor de netoverschrijdende opleiding tijdens de
loopbaan van de personeelsleden van het gewoon secundair onderwijs, vermeld in bijlage I van dit besluit, wordt
goedgekeurd overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan
in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting
van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan.

Art. 2. Het plan met de prioritaire richtingen en thema’s voor de netoverschrijdende opleiding tijdens de
loopbaan van de personeelsleden van het buitengewoon onderwijs, vermeld in bijlage II van dit besluit, wordt
goedgekeurd overeenkomstig artikel 15 van het voormelde decreet

Art. 3. Het plan met de prioritaire richtingen en thema’s voor de netoverschrijdende opleiding tijdens de
loopbaan van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra, vermeld in bijlage III van dit
besluit, wordt goedgekeurd overeenkomstig artikel 15 van het voormelde decreet

Art. 4. De Minister tot wiens bevoegdheid het secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs en de
psycho-medisch-sociale centra behoren, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 november 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs,
P. HAZETTE

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2003/29147]F. 2003 — 1483

4 DECEMBRE 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant le congé politique pour les
membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et
de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire de l’Etat, notamment l’article 50,
alinéa 3, modifié par les lois du 14 décembre 1960 et du 27 juillet 1971.

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2002;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet 2002;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 septembre 2002, du Comité de secteur IX;

Vu la délibération du Gouvernement le 19 septembre 2002, sur la demande d’avis à donner par le Conseil d’Etat
dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 30 octobre 2002, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2002,

Arrête :

Article 1er. Les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens
de métier et de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française ont droit dans le cas et selon
les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l’exercice d’un mandat politique ou d’une fonction qui peut y
être assimilée.

Par « membres du personnel », il faut entendre, au sens du présent arrêté : les membres du personnel définitif, les
stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail.
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