
Art. 26. De dienstvrijstelling wordt toegekend door het personeelslid bevoegd om het jaarlijks verlof toe te
kennen, na voorlegging van het bij § 1 bedoeld attest. Er wordt er ontvangst van bericht.

De vrijstelling kan enkel op een bepaald ogenblik geweigerd worden als gevolg van bijzondere omstandigheden
die verband houden met dienstvereisten.

In de afwezigheid van een beslissing binnen de tien dagen van de ontvangst van de aanvraag om vrijstelling,
wordt deze geacht toegekend te worden.

Er wordt aan het betrokken personeelslid kennisgegeven van de weigering tot toekenning van een dienstvrijstel-
ling binnen dezelfde termijn.

In geval van weigering kan het betrokken personeelslid, binnen de vijf dagen van overschrijding van deze termijn,
de arbitrage vragen van de leidend ambtenaar van de School.

De leidend ambtenaar bedoeld bij het vorig lid treft de nodige onderzoeksmaatregelen.

Noodzakelijkerwijze hoort hij, op hun aanvraag, het personeelslid te dien eind aangewezen door de leidend
ambtenaar van de betrokken bestuurseenheid, en het personeelslid dat de zaak bij hem aanhangig gemaakt heeft,
desnoods vergezeld van de persoon van zijn keuze.

Binnen de vijftien dagen nadat de zaak bij hem aanhangig gemaakt wordt, treft hij een beslissing.

Indien de beslissing de weigering als ongegrond bestempelt, kan de vrijstelling niet meer toegekend worden ten
opzichte van bedoelde opleiding voor het bedoelde personeelslid.

Art. 27. De ambtenaren die vrijstellingen hebben gekregen, worden ertoe gehouden de oproepingsbrief van
SELOR aan de ambtenaren die de vrijstellingen hebben toegekend, over te leggen. Als zij deze verplichting niet in acht
nemen, verliezen zij gedurende vier jaar het genot van het verlofstelsel ingericht door dit hoofdstuk.

De afwezigheid op examens die te wijten is aan gevallen van overmacht moet ook verantwoord worden bij
dezelfde ambtenaren.

Art. 28. Iedere examendag wordt gelijkgesteld met een normale dagprestatie.

Behoudens tegengestelde instructie schriftelijk uitgedrukt door de ambtenaar die de leiding heeft van de
bestuurseenheid waarin de ambtenaar zijn beroepsactiviteiten uitoefent, wordt de ambtenaar er niet toe gehouden naar
zijn werkplaats terug te keren op het einde van het examen.

Nochtans, wanneer de proef op een zaterdag of een zondag ingericht is, geniet de gegadigde een dag compensatie
die, met de instemming van de rechtstreekse hiërarchische meerdere, genomen dient te worden ofwel de laatste vrijdag
voor de proef of de eerste maandag na de proef.

HOOFDSTUK V. — Opheffings- en slotbepalingen

Art. 29. Het koninklijk besluit van 21 augustus 1970 betreffende de toekenning van verlof en van een vergoeding
van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel, wordt opgeheven.

Doch blijft het van toepassing op de personeelsleden die dat stelsel genoten op de datum van inwerkingtreding
van dit besluit.

Art. 30. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 31. De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 maart 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Ambtenarenzaken,
Ch. DUPONT

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2004/201678]F. 2004 — 2545

2 AVRIL 2004. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant la liste des projets d’actions à
discriminations positives pour l’année 2004, conformément aux articles 58 et 59 du décret du 30 juin 1998 visant
à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de
discriminations positives

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment
par la mise en œuvre de discriminations positives;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2002 fixant la proportion ou le nombre
de demandeurs d’emploi au-delà desquels un établissement ou une implantation d’enseignement de promotion sociale
peuvent être considérés comme établissement ou implantation bénéficiaires de discriminations positives et approuvant
la liste des projets d’actions à discriminations positives, conformément aux articles 58 et 59 du décret du 30 juin 1998
visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de
discriminations positives, notamment l’article 1er;
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Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Enseignement de promotion sociale du 18 septembre 2003;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant la liste des établissements

et implantations d’enseignement de promotion sociale bénéficiaires de discriminations positives pour l’année 2004;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances du 12 décembre 2003;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2003;
Sur la proposition de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de la

Recherche scientifique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003,

Arrête :

Article 1er. Conformément à l’article 55 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances
égales d’émancipation sociale, notamment par l’octroi de moyens supplémentaires affectés aux discriminations
positives, sous forme de moyens humains et matériels, et conformément à l’article 58 du même décret visant la mise
en œuvre des projets d’action à discriminations positives, sont approuvés, pour l’année 2004, les projets d’actions repris
aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 3. La Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche
scientifique est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale
et de la Recherche scientifique,

Mme Fr. DUPUIS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2004/201678]N. 2004 — 2545
2 APRIL 2004. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van

actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2004, overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van het
decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven,
inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te
geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2002 tot vaststelling van het
percentage of aantal werkzoekenden en begunstigden van het bestaansminimum boven hetwelk een inrichting of een
vestigingsplaats voor onderwijs voor sociale promotie beschouwd kan worden als een inrichting of een vestigings-
plaats die positieve discriminatie geniet en tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie,
overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen
op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie,
inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor het Onderwijs voor sociale promotie van 18 september 2003;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot bepaling van de lijst

van inrichtingen en vestigingen van het onderwijs voor sociale promotie gerechtigd op maatregelen voor positieve
discriminatie voor het jaar 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 december 2003;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 december 2003;
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk

Onderzoek;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003,

Besluit :

Artikel 1. Overeenkomstig artikel 55 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke
kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de toekenning van bijkomende middelen bestemd voor
positieve discriminatie, in de vorm van personeel en materiële middelen, en overeenkomstig artikel 58 van hetzelfde
decreet dat op de invoering van actieprojecten voor positieve discriminatie gericht is, worden de actieprojecten voor
positieve discriminatie voor het jaar 2004, vermeld in de bijlagen 1 en 2 van dit besluit, goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Art. 3. De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 april 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek,
Mevr. F. DUPUIS

53646 BELGISCH STAATSBLAD — 02.07.2004 — MONITEUR BELGE



MOYEN HUMAIN

Code
projet Etablissement Matricule Rue CP Localité Axe Description Coût des

périodes
Coût

des PTP

03/CP/1 Cours de promotion sociale Erasme 2003060 Rue de la Procession 78 1070 Bruxelles 1 & 3 Modules de Français ″Langues étrangères″, Néerlan-
dais et Informatique pour favoriser l’insertion socio-
professionnelle d’une population défavorisée

19200 0

03/CP/2 Cours du soir de langues 2044143 Rue Ernest Allard 49 1000 Bruxelles 1 Français pour étudiants étrangers afin de faciliter leur
intégration sociale

6015 0

03/CP/3 ISFC 2076052 Rue J. Buedts 14 1140 Bruxelles 2 & 3 UF d’informatique pour demandeurs d’emploi, dans
le cadre d’une synergie école-entreprise et en vue
d’une insertion dans la vie professionnelle

30756 0

03/CP/4 Institut Fernand COCQ 2132024 Rue du Président 54 1050 Bruxelles 1 Français, Néerlandais et Informatique - niveau élémen-
taire pour augmenter les chances d’intégration sociale
et professionnelle d’un public étranger

13155 0

03/CP/5 Institut Machtens 2197005 Rue Tazieaux 25 1080 Bruxelles 3 Achat de matériel informatique à mettre à disposition
d’un public défavorisé

0 0

03/CP/6 Cours de promotion sociale de Saint-Gilles 2264009 Rue de l’Hôtel des Monnaies 128A 1060 Bruxelles 1 Augmenter l’offre de cours de Français pour primo-
arrivants

6844 0

03/CP/7 Ecole industrielle et commerciale de la ville
de Saint-Ghislain

5092003 Place Roosevelt 6180 Courcelles 1 Remédiation aux manques de compétences en Fran-
çais et en Mathématiques

12977 0

03/CP/8 Cours ménagers et professionnels 5200004 Rue Valentin 22 7110 Houdeng-Aimeries 2 Acquisition du matériel en vue de permettre l’accès à
la section ″Traiteur, Organisateur de banquet″ à un
public défavorisé

0 0

03/CP/9 Form@t 21 5222004 Place Maugrétout 13 7100 La Louvière 3 Programmes de soutien aux élèves de l’Enseignement
secondaire par le développement de formes de com-
munication

6222 5504

03/CP/10 Ecole industrielle 5255003 Rue Tourneur 1 6030 Marchienne 3 Apprentissage de l’Informatique pour aider à la
recherche d’un emploi et favoriser l’insertion profes-
sionnelle

0 5504

03/CP/11 Ecole industrielle 5257003 Rue du Chemin Vert 66 6001 Marcinelle 3 Accompagnement pédagogique individuel utilisant
les TIC

0 0

03/CP/12 Ecole industrielle 5277009 Avenue du Tir 10 7000 Mons 2 & 3 Experts pédagogiques pour assurer le suivi des deman-
deurs d’emploi et mettre en œuvre de meilleures
stratégies pédagogiques

42672 5504

03/CP/13 Institut communal de promotion sociale 5277066 Rue de l’Auflette 85 7033 Cuesmes 2 & 3 Experts pédagogiques pour assurer le suivi des deman-
deurs d’emploi et mettre en œuvre de meilleures
stratégies pédagogiques

42672 5504

03/CP/14 Enseignement communal de promotion
sociale

5331003 Rue Destrée 176 7390 Quaregnon 1 Français débutant pour population étrangère 6222 0

03/CP/15 Institut des Langues modernes 6188039 Rue Hazinelle 2 4000 Liège 1 & 3 Favoriser la réinsertion socioprofessionnelle par la
maîtrise de l’Anglais, Néerlandais et de l’informatique
au niveau élémentaire

25244 0

03/CP/16 Cours communaux de techniques artisanales 6188047 Rue de la Liberté 27 4020 Liège 2 Exercices pratiques en situation réelle pour des élèves
en plomberie-sanitaire et réalisation concrète

5216 5504

03/CP/17 Institut de technologie Enseignement de pro-
motion sociale

6188055 Quai du Condroz 15 4020 Liège 3 Initier les étudiants du secondaire inférieur à la
démarche informatique

4978 0

03/CP/18 Cours communaux de formation continuée 6188090 Rue Jonfosse 80 4000 Liège 1 Soutien à l’apprentissage du Français chez les étu-
diants étrangers pour favoriser leur intégration

29866 5504

03/CP/19 Institut Lambion 2003009 Avenue Emile Gryzon 1 1070 Bruxelles 2 & 3 Achat de matériel afin de démocratiser l’accès aux
études pour les élèves relevants des CPAS et de
l’ORBEm

0 0

03/CP/20 Institut d’enseignement technique secondaire
de prom. soc.

5082074 Boulevard Roullier 1 6000 Charleroi 1 Cours de Français, Mathématiques, guidance pour
favoriser l’intégration d’une popultion défavorisée

43141 0
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03/CP/21 Institut d’enseignement technique secondaire
de prom. soc.

5082074 Boulevard Roullier 1 6000 Charleroi 3 Mettre à disposition des étudiants du matériel infor-
matique pour cv et candidature

0 0

03/CP/22 Institut Provincial des Arts et Métiers du
Centre

5222006 Rue Paul Pastur 1 7100 La Louvière 1 & 3 Promouvoir l’enseignement des Langues Etrangères et
de l’Informatique auprès d’un public défavorisé

8534 5504

03/CP/23 Institut provincial d’enseignement de promo-
tion sociale de Herstal

6146035 Rue de l’Ecole Technique 34 4040 Herstal 1 Cours de Français pour permettre à un public défa-
vorsié une meilleure intégration socioprofessionnelle

14933 5504

03/CP/24 Institut provincial d’enseignement de promo-
tion sociale de Huy-Waremme

6160040 Rue Saint-Pierre 48 4500 Huy 3 & 1 Modules d’insertion socioprofessionnelle pour un
public étranger

9955 5504

03/CP/25 Institut provincial d’enseignement de promo-
tion sociale de Huy-Waremme

6160040 Rue Saint-Pierre 48 4500 Huy 0 0

03/CP/26 Institut provincial d’enseignement secon-
daire de promotion sociale de Seraing

6293036 Rue Jean de Seraing 55 4100 Seraing 1 Pratique du Français pour un public étranger 9955 5504

03/CP/27 Institut provincial d’enseignement secon-
daire de Promotion sociale de Seraing

6293036 Rue Jean de Seraing 55 4100 Seraing 1 Pratique du Français pour un public étranger en
groupe restreint

4978 0

03/CP/28 Institut provincial d’enseignement secon-
daire de promotion sociale de Seraing-
Jemeppe

6293041 Quai des Carmes 43 4101 Jemeppe 1 Permettre de dispenser l’enseignement en groupe
restreint au niveau d’un public défavorisé

12446 0

03/CP/29 Institut provincial d’enseignement secon-
daire de promotion sociale de Seraing-
Jemeppe

6293041 Quai des Carmes 43 4101 Jemeppe 1 Permettre de dispenser l’enseignement en groupe
restreint au niveau d’un public défavorisé

6294 0

03/CP/30 Institut d’enseignement de promotion sociale 6329014 Rue de la Station 3 4800 Verviers 1 UF d’Anglais à destination d’un public défavorisé 12802 0

03/CP/31 Institut provincial d’enseignement de promo-
tion sociale de Verviers - technologies

6329072 Rue aux Laines 69 4800 Verviers 3 & 1 Remédiation dans la pratique de la langue française
pour une population étrangère par le biais de
l’Informatique notamment

12444 5504

03/CP/32 Institut supérieur provincial de Formation
socio-éducative

9236085 Rue Henri Blès 188-190 5000 Namur 1 Mesures d’accompagnement spécifiques pour un public
défavorisé au niveau du Français et de
l’insertion socioprofessionnelle

20856 0

408377 60544

03/CF/1 IEPSCF Uccle 2003005 Rue Gatti de Gamond 95 1180 Bruxelles 1o formation accélérée en français pour étudiants non
francophones

19.910 0

03/CF/2 IEPSCF Evere 2078016 Avenue Constant Permeke 2 1140 Bruxelles 1o et 3o formations en alphabétisation et en français niv élé-
mentaire

9955 5504

03/CF/3 IEPSCF Frameries 5141002 Rue du 11 Novembre 2 7080 Frameries 2o formations dans le domaine de la bureautique pour
DE

20429 5504

03/CF/4 IEPSCF Jemappes 5210004 Avenue Albert 1er 643 7012 Jemappes 2o formation ″agent en techniques de nettoyage par
machines″ à destination d’un public fragilisé

16571 5504

03/CF/5 IEPSCF Morlanwelz 5290005 Rue Warocqué 46 7140 Morlanwelz 2o partenariat avec 6 entreprises dans le domaine de la
soudure

0 0

03/CF/6 IEPSCF Péruwelz 5318005 Boulevard Léopold III 40 7600 Péruwelz 1o et 3o U,F, ″français langue étrangère″ pour étudiants non
francophones / U.F. ″approche de l’informatique″

18251 5504

03/CF/7 IEPSCF Thuin 5397002 Drève des Alliés 11 6530 Thuin 1o réappropriation des bases de la langue françaisepar
l’utilisation du multimédia

3259 0

03/CF/8 IEPSCF Tournai 5402005 Rue Saint-Brice 53 7500 Tournai 2o aménagement d’abords de logements sociaux - forma-
tion en aménagement de parcs et jardins

12327 5504

03/CF/9 IEPSCF Colfontaine 5432002 Rue Clémenceau 60-62 7340 Wasmes 3o formations dans le domaine de la bureautique pour
DE

20589 5504

03/CF/10 IEPSCF Alleur 6005006 Rue Georges Truffaut 37 4432 Alleur 3o formation en informatique privilégiant l’acquisition
ou l’actualisation des connaissances dans le domaine
des TIC

11948 0
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03/CF/11 IEPSCF Grâce-Hollogne 6153006 Rue Vinave 23 4460 Grâce-Hollogne 1o formation en français langue étrangère pour public
d’immigrés

4978 5504

03/CF/12 IEPSCF Saint-Georges 6283006 Rue Fouarge 31 4470 Saint-Georges-sur-
Meuse

3o rédaction de documents spécifiques aux statuts de DE
(CV, etc) au moyen d’outils informatiques

0 0

03/CF/13 IEPSCF Namur Gesves 9236042 Place de l’Ecole des Cadets 6 5000 Namur 1o formation sur la maîtrise de la langue française pour
accéder au marché de l’emploi / soutien par un
apprentissage des NTIC

22757 5504

160.974 44.032

03/LC/1 Institut technique supérieur Cardinal Mercier 2269018 Boulevard Lambermont 17 1030 Bruxelles axe 2 Suite à la transformation de la section ″carrosserie″ de
régime 2 en régime 1, il s’avère indispensable d’acquérir
un système de traction des véhicules accidentés (mar-
bre de carrosserie et accessoires), un aspirateur indus-
triel de poussière de ponçage, trois supports de
carrosserie et un set de débosselage.

0

03/LC/2 CFCS 2269022 Rue de la Poste 111 1030 Bruxelles axe 1 Offrir au groupe d’étudiants de la formaton ″Auxiliai-
re polyvalente des services à domicile et en collectivi-
tés″ de notre implantation de Bruxelles une guidance
pédagogique soutenue par un accroissement de
l’encadrement des stages, ceci afin d’augmenter leurs
chances d’obtenir la qualification recherchée, qui
donne accès à l’emploi

4090

03/LC/3 Cours professionnels pour adultes 5082054 Boulevard Tirou 167 6000 Charleroi axe 1 La formation qualifiante d’″Auxiliaire polyvalente des
services à domicile et en collectivités″ est exigeante par
son volume et par son organisation. Le public qui
aborde ces formations cumule des difficultés liées aux
situations familiales souvent difficiles et à la réadap-
tation aux exigences de l’enseignement. Afin d’aider la
public à dépasser ces difficultés, le projet est de
renforcer l’encadrement d’une part des stages mais
aussi l’encadrement général pour assurer un suivi
efficace des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires
de l’aide sociale.

7040

03/LC/4 Cours professionnels pour adultes 5082054 Boulevard Tirou 167 6000 Charleroi axe 1 La formation qualifiante d’″Auxiliaire polyvalente des
services à domicile et en collectivités″ est exigeante par
son volume et par son organisation. Le public qui
aborde ces formations cumule des difficultés liées aux
situations familiales souvent difficiles et à la réadap-
tation aux exigences de l’enseignement. Afin d’aider la
public à dépasser ces difficultés, le projet est de
renforcer l’encadrement des stages.

1112

03/LC/5 Institut Saint-Laurent 6188053 Rue Saint Laurent 33 4000 Liège axe 3 Poursuivre le travail qui a débuté en 2001 en collabo-
ration avec le CPSE dont l’objectif était de mieux
cerner les point faibles et les points forts du public
fragilisé qui s’inscrit en promotion sociale à l’aide d’un
logiciel d’auto-évaluation des compétences. En 2003,
nous nous propososn d’augmenter les possibilités
d’utilisation du logiciel afin de l’offrir à un public
diversifié et d’analyser un échantillonage suffisant
permettant de tester l’utilité de la démarche.

8752 5504

03/LC/6 Cours pour éducateurs 6188223 Rue des Fortifications 25 4030 Liège axe 1 Offrir au groupe d’étudiants qui entame une forma-
tion d’éducateurs un moment de réflexion par rapport
à leur projet par l’ouverture de l’UF ″sensibilisation à
la profession d’éducateur″ afin de vérifier l’orientation
et les motivations des étudiants et par la mise en place
d’une guidance afin de réaliser un meilleur suivi des
étudiants.

6096 0

27090 5504
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03/LN/1 EPFC8 2044087 Boulevard du Triomphe,
bât. H-CP220

1050 Bruxelles 3 Engagement d’un agent contractuel PTP 4/5 temps
sur toute l’année 2004. Il lui sera confié une mission
polyvalente d’assistance du personnel auxiliaire
d’éducation lors des inscriptions. Il participera, en
dehors des périodes d’inscriptions, à des travaux plus
techniques liés à l’aménagement de locaux, aux petits
travaux nécessaires à la bonne marche d’un établisse-
ment scolaire.

0 5504

03/LN/2 EPFC7 2044104 Boulevard du Triomphe 1 1050 Bruxelles 3 Réalisation d’un projet multimédia qui comporte
l’intégration de textes, de données informatiques, de
graphiques, de sons, de vidéo et de photos. Cette
formation doit permettre aux participants de compren-
dre et d’exploiter les possibilités, les outils et les
standards essentiels qui sont opérationnels de nos
jours dans le monde du multimédia.

14935 0

03/LN/3 EPFC1 2044428 Boulevard du Triomphe,
bât. H-CP220

1050 Bruxelles 3 Ce projet comporte une extension de l’équipement
d’une salle multimédia avec 10 postes de travail pour
l’initiation aux nouvelles techniques de l’information
et de la communication (utilisation d’un PC comme
outil de travail, de communication et de gestion
électronique de documents). L’objectif final de cette
formation est l’élaboration, la manipulation, l’échange
et l’archivage de documents complets comportant
textes, images, graphiques, tableaux,...

0 0

03/LN/4 Willemsfonds 2044574 Rue de la Fontaine 2 1000 Bruxelles 0 0

03/LN/5 Institut de formation de cadres pour le
développement

2044598 Avenue Legrand, 57 1050 Bruxelles 0 0

03/LN/6 EPFC2 2044603 Boulevard du Triomphe,
bât. H-CP220

1050 Bruxelles 3 Afin de lutter contre la fracture numérique grandis-
sante, mise à disposition d’un public fragilisé d’outils
informatiques modernes capables de supporter les
logiciels performants utilisés par les entreprises.
L’acquisition du matériel permettra de mieux préparer
le public aux exigences du marché de l’emploi.

0 0

03/LN/7 EPFC3 2044604 Boulevard du Triomphe,
bât. H-CP220

1050 Bruxelles 3 Achat de matériel équipé des capacités techniques
modernes ouvrant de nouvelles possibilités
d’enseignement notamment via internet et en multimé-
dia destiné au public de demandeurs d’emploi et de
minimexés

0 0

03/LN/8 EPFC4 2081007 Boulevard du Triomphe,
bât. H-CP220

1050 Bruxelles 3 Engagement d’un agent contractuel PTP 4/5 temps
sur toute l’année 2004. Il lui sera confié une mission
d’assistance lors de l’utilisation du matériel informa-
tique, d’installation et ed mise à jour des logiciels en
enfin, de diagnostic et de premier dépannage du
matériel informatique mis à la disposition des enseig-
nants et des étudiants,.

0 5504

03/LN/9 EPFC5 2266003 Boulevard du Triomphe,
bât. H-CP220

1050 Bruxelles 3 Ce projet consiste en l’équipement d’un laboratoire
informatique pour l’apprentissage des langues, la
remédiation,l’initiation informatique, etc (utilisation
d’un PC comme outil de travail, de communication et
de gestion électronique de documents).

0 0

03/LN/10 EPFC5 2266003 Boulevard du Triomphe,
bât. H-CP220

1050 Bruxelles 1 Formation en alphabétisation niveaux 1 et 2 organisés
pour permettre à davantage d’adultes analphabètes et
illettrés d’acquérir dans des conditions optimales les
compétences linguistiques requises pour leur permet-
tre une meilleure insertion professionnelle

41480 0

03/LN/11 EPFC6 2340008 Boulevard du Triomphe,
bât. H-CP220

1050 Bruxelles 1 Optimaliser les cours de français ″orthographe et
grammaire″ : renforcement niveau 2 (ajout de 40
périodes partiellement utilisées en salle multimédia)
et attribution de périodes à un enseignant (recherches
en matière d’utilisation de logiciels appropriés, réali-
sation de matériel multimédia)

4978 0
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MOYEN HUMAIN

Code
projet Etablissement Matricule Rue CP Localité Axe Description Coût des

périodes
Coût

des PTP

03/LN/12 Centre de formation des Femmes prévoyan-
tes socialistes

5082052 Avenue des Alliés 2 6000 Charleroi 1 reconduction de la méthodologie appliquée en 1999,
2000, 2001 et 2003 : système d’orientation et de
guidance des étudiants allant de l’accueil à la transi-
tion à l’emploi ayant pour principal objectif le déve-
loppement d’activités d’enseignement et d’outils péda-
gogiques visant l’acquisition d’une meilleure
connaissance de la langue française.

24270 0

03/LN/13 FPS Liège 6188216 Rue Darchis 20 4000 Liège 3 1. Favoriser l’expression des étudiants (particulière-
ment ceux en PI) en assurant l’accueil et l’écoute. 2.
Créer des situations permettant l’expression collective,
les échanges d’expérience; créer un atelier d’écriture.
3. Etablir des relais a) à l’intérieur de l’établissement
en collaborant avec les professeurs titulaires des cours
dans leurs activités pédagogiques et dans l’élaboration
de projets avec les étudiants - b) avec les services
extérieurs (OISP - FOREM - Carrefour formation -
services sociaux - etc.). 4. Développer et utiliser les
services d’information de l’école : centre de documen-
tation sociale, bibliothèque, centre multimedia. 5.
Apporter une remédiation : aide individuelle avec le
fichier élaboré à l’école et/ou avec programme infor-
matique.

24.307,00 0

109970 11008

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant la liste des projets d’actions à discriminations positives pour l’année 2004, conformément à l’article 58
du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l’Enseignement supérieur,
Mme Fr. DUPUIS

Annexe 2 — Discriminations positives année 2004

Code
projet Etablissement Matricule Rue CP Localité Axe Description Total global

projet

03/CP/1 Cours de Promotion Sociale Erasme 2003060 Rue de la Procession 78 1070 Bruxelles 1 & 3 Modules de Français ″Langues étrangères″, Néerlan-
dais et Informatique pour favoriser l’insertion socio-
professionnelle d’une population défavorisée

0 19200

03/CP/2 Cours du soir de langues 2044143 Rue Ernest Allard 49 1000 Bruxelles 1 Français pour étudiants étrangers afin de faciliter leur
intégration sociale

0 6015

03/CP/3 ISFC 2076052 Rue J. Buedts 14 1140 Bruxelles 2 & 3 UF d’informatique pour demandeurs d’emploi, dans
le cadre d’une synergie école-entreprise et en vue
d’une insertion dans la vie professionnelle

168 30924

03/CP/4 Institut Fernand COCQ 2132024 Rue du Président 54 1050 Bruxelles 1 Français, Néerlandais et Informatique - niveau élémen-
taire pour augmenter les chances d’intégration sociale
et professionnelle d’un public étranger

0 13156

03/CP/5 Institut Machtens 2197005 Rue Tazieaux 25 1080 Bruxelles 3 Achat de matériel informatique à mettre à disposition
d’un public défavorisé

5000 5000

03/CP/6 Cours de promotion sociale de Saint-Gilles 2264009 Rue de l’Hôtel des Monnaies 128A 1060 Bruxelles 1 Augmenter l’offre de cours de Français pour primo-
arrivants

0 6844

03/CP/7 Ecole industrielle et commerciale de la Ville
de Saint-Ghislain

5092003 Place Roosevelt 6180 Courcelles 1 Remédiation aux manques de compétences en Fran-
çais et en Mathématiques

97 13074
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Code
projet Etablissement Matricule Rue CP Localité Axe Description Total global

projet

03/CP/8 Cours ménagers et professionnels 5200004 Rue Valentin 22 7110 Houdeng-Aimeries 2 Acquisition du matériel en vue de permettre l’accès à
la section ″Traiteur, Organisateur de banquet″ à un
public défavorisé

6489 6489

03/CP/9 Form@t 21 5222004 Place Maugrétout 13 7100 La Louvière 3 Programmes de soutien aux élèves de l’Enseignement
secondaire par le développement de formes de com-
munication

121 11847

03/CP/10 Ecole industrielle 5255003 Rue Tourneur 1 6030 Marchienne 3 Apprentissage de l’Informatique pour aider à la
recherche d’un emploi et favoriser l’insertion profes-
sionnelle

6436 11940

03/CP/11 Ecole industrielle 5257003 Rue du Chemin Vert 66 6001 Marcinelle 3 Accompagnement pédagogique individuel utilisant
les TIC

2260 7764

03/CP/12 Ecole industrielle 5277009 Avenue du Tir 10 7000 Mons 2 & 3 Experts pédagogiques pour assurer le suivi des deman-
deurs d’emploi et mettre en œuvre de meilleures
stratégies pédagogiques

1402 49578

03/CP/13 Institut communal de Promotion sociale 5277066 Rue de l’Auflette 85 7033 Cuesmes 2 & 3 Experts pédagogiques pour assurer le suivi des deman-
deurs d’emploi et mettre en œuvre de meilleures
stratégies pédagogiques

1402 49578

03/CP/14 Enseignement communal de promotion
sociale

5331003 Rue Destrée 176 7390 Quaregnon 1 Français débutant pour population étrangère 0 6222

03/CP/15 Institut des Langues Modernes 6188039 Rue Hazinelle 2 4000 Liège 1 & 3 Favoriser la réinsertion socioprofessionnelle par la
maîtrise de l’Anglais, Néerlandais et de l’informatique
au niveau élémentaire

234 25478

03/CP/16 Cours Communaux de Techniques Artisana-
les

6188047 Rue de la Liberté 27 4020 Liège 2 Exercices pratiques en situation réelle pour des élèves
en plomberie-sanitaire et réalisation concrète

0 10720

03/CP/17 Institut de technologie Enseignement de Pro-
motion sociale

6188055 Quai du Condroz 15 4020 Liège 3 Initier les étudiants du secondaire inférieur à la
démarche informatique

2485 7463

03/CP/18 Cours Communaux de Formation Continuée 6188090 Rue Jonfosse 80 4000 Liège 1 Soutien à l’apprentissage du Français chez les étu-
diants étrangers pour favoriser leur intégration

0 35370

03/CP/19 Institut Lambion 2003009 Avenue Emile Gryzon 1 1070 Bruxelles 2 & 3 Achat de matériel afin de démocratiser l’accès aux
études pour les élèves relevants des CPAS et de
l’ORBEm

23300 23300

03/CP/20 Institut d’Enseignement Technique Secon-
daire de Prom. Soc.

5082074 Boulevard Roullier 1 6000 Charleroi 1 Cours de Français, Mathématiques, guidance pour
favoriser l’intégration d’une popultion défavorisée

580 43722

03/CP/21 Institut d’Enseignement Technique Secon-
daire de Prom. Soc.

5082074 Boulevard Roullier 1 6000 Charleroi 3 Mettre à disposition des étudiants du matériel infor-
matique pour cv et candidature

2304 2304

03/CP/22 Institut Provincial des Arts et Métiers du
Centre

5222006 Rue Paul Pastur 1 7100 La Louvière 1 & 3 Promouvoir l’enseignement des Langues Etrangères et
de l’Informatique auprès d’un public défavorisé

2224 16262

03/CP/23 Institut Provincial d’Enseignement de Promo-
tion sociale de Herstal

6146035 Rue de l’Ecole Technique 34 4040 Herstal 1 Cours de Français pour permettre à un public défa-
vorsié une meilleure intégration socioprofessionnelle

1253 21690

03/CP/24 Institut Provincial d’Enseignement de Promo-
tion sociale de Huy-Waremme

6160040 Rue Saint-Pierre 48 4500 Huy 3 & 1 Modules d’insertion socioprofessionnelle pour un
public étranger

2012 17471

03/CP/25 Institut Provincial d’Enseignement de Promo-
tion sociale de Huy-Waremme

6160040 Rue Saint-Pierre 48 4500 Huy 0 0

03/CP/26 Institut Provincial d’Enseignement secon-
daire de Promotion sociale de Seraing

6293036 Rue Jean de Seraing 55 4100 Seraing 1 Pratique du Français pour un public étranger 618 16077

03/CP/27 Institut Provincial d’Enseignement secon-
daire de Promotion sociale de Seraing

6293036 Rue Jean de Seraing 55 4100 Seraing 1 Pratique du Français pour un public étranger en
groupe restreint

0 4978

03/CP/28 Institut Provincial d’Enseignement secon-
daire de Promotion sociale de Seraing-
Jemeppe

6293041 Quai des Carmes 43 4101 Jemeppe 1 Permettre de dispenser l’enseignement en groupe
restreint au niveau d’un public défavorisé

0 12445
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Code
projet Etablissement Matricule Rue CP Localité Axe Description Total global

projet

03/CP/29 Institut Provincial d’Enseignement secon-
daire de Promotion sociale de Seraing-
Jemeppe

6293041 Quai des Carmes 43 4101 Jemeppe 1 Permettre de dispenser l’enseignement en groupe
restreint au niveau d’un public défavorisé

0 6294

03/CP/30 Institut d’enseignement de promotion
sociale-or commerciale

6329014 Rue de la Station 3 4800 Verviers 1 UF d’Anglais à destination d’un public défavorisé 1201 14003

03/CP/31 Institut Provincial d’Enseignement de Promo-
tion sociale de Verviers - technologies

6329072 Rue aux Laines 69 4800 Verviers 3 & 1 Remédiation dans la pratique de la langue française
pour une population étrangère par le biais de
l’Informatique notamment

6607 24555

03/CP/32 Institut Supérieur Provincial de Formation
Socio-Educative

9236085 Rue Henri Blès 188-190 5000 Namur 1 Mesures d’accompagnement spécifiques pour un public
défavorisé au niveau du Français et de
l’insertion socioprofessionnelle

0 20586

66193 540618

03/CF/1 IEPSCF UCCLE 2003005 Rue Gatti de Gamond 95 1180 Bruxelles 1o formation accélérée en français pour étudiants non
francophones

17.274 37.184

03/CF/2 IEPSCF EVERE 2078016 Avenue Constant Permeke 2 1140 Bruxelles 1o et 3o formations en alphabétisation et en français niv élé-
mentaire

7.950 23.409

03/CF/3 IEPSCF Frameries 5141002 Rue du 11 Novembre 2 7080 Frameries 2o formations dans le domaine de la bureautique pour
DE

0 25.933

03/CF/4 IEPSCF Jemappes 5210004 Avenue Albert 1er 643 7012 Jemappes 2o formation ″agent en techniques de nettoyage par
machines″ à destination d’un public fragilisé

10130 32.204

03/CF/5 IEPSCF MORLANWELZ 5290005 Rue Warocqué 46 7140 Morlanwelz 2o partenariat avec 6 entreprises dans le domaine de la
soudure

18.569 18.569

03/CF/6 IEPSCF PERUWELZ 5318005 Boulevard Léopold III 40 7600 Péruwelz 1o et 3o U,F, ″français langue étrangère″ pour étudiants non
francophones / U.F. ″approche de l’informatique″

1.275 25.030

03/CF/7 IEPSCF THUIN 5397002 Drève des Alliés 11 6530 Thuin 1o réappropriation des bases de la langue françaisepar
l’utilisation du multimédia

10.750 14.009

03/CF/8 IEPSCF TOURNAI 5402005 Rue Saint-Brice 53 7500 Tournai 2o aménagement d’abords de logements sociaux - forma-
tion en aménagement de parcs et jardins

4.200 22.031

03/CF/9 IEPSCF COLFONTAINE 5432002 Rue Clémenceau 60-62 7340 Wasmes 3o formations dans le domaine de la bureautique pour
DE

0 26.093

03/CF/10 IEPSCF ALLEUR 6005006 Rue Georges Truffaut 37 4432 Alleur 3o formation en informatique privilégiant l’acquisition
ou l’actualisation des connaissances dans le domaine
des TIC

6048 17.996

03/CF/11 IEPSCF GRACE-HOLLOGNE 6153006 Rue Vinave 23 4460 Grâce-Hollogne 1o formation en français langue étrangère pour public
d’immigrés

15.312 25.794

03/CF/12 IEPSCF SAINT-GEORGES 6283006 Rue Fouarge 31 4470 Saint-Georges-sur-
Meuse

3o rédaction de documents spécifiques aux statuts de DE
(CV, etc) au moyen d’outils informatiques

16.875 16.875

03/CF/13 IEPSCF Namur GESVES 9236042 Place de l’Ecole des Cadets 6 5000 Namur 1o formation sur la maîtrise de la langue française pour
accéder au marché de l’emploi / soutien par un
apprentissage des NTIC

894 26.155

109277 314284

03/LC/1 Institut Technique Supérieur Cardinal Mer-
cier

2269018 Boulevard Lambermont, 17 1030 Bruxelles axe 2 Suite à la transformation de la section ″carrosserie″ de
régime 2 en régime 1, il s’avère indispensable d’acquérir
un système de traction des véhicules accidentés (mar-
bre de carrosserie et accessoires), un aspirateur indus-
triel de poussière de ponçage, trois supports de
carrosserie et un set de débosselage.

0 0

03/LC/2 CFCS 2269022 Rue de la Poste, 111 1030 Bruxelles axe 1 Offrir au groupe d’étudiants de la formaton ″Auxiliai-
re polyvalente des services à domicile et en collectivi-
tés″ de notre implantation de Bruxelles une guidance
pédagogique soutenue par un accroissement de
l’encadrement des stages, ceci afin d’augmenter leurs
chances d’obtenir la qualification recherchée, qui
donne accès à l’emploi

0 4090
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Code
projet Etablissement Matricule Rue CP Localité Axe Description Total global

projet

03/LC/3 Cours professionnels pour adultes 5082054 Boulevard Tirou, 167 6000 Charleroi axe 1 La formation qualifiante d’″Auxiliaire polyvalente des
services à domicile et en collectivités″ est exigeante par
son volume et par son organisation. Le public qui
aborde ces formations cumule des difficultés liées aux
situations familiales souvent difficiles et à la réadap-
tation aux exigences de l’enseignement. Afin d’aider la
public à dépasser ces difficultés, le projet est de
renforcer l’encadrement d’une part des stages mais
aussi l’encadrement général pour assurer un suivi
efficace des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires
de l’aide sociale.

0 7040

03/LC/4 Cours professionnels pour adultes 5082054 Boulevard Tirou, 167 6000 Charleroi axe 1 La formation qualifiante d’″Auxiliaire polyvalente des
services à domicile et en collectivités″ est exigeante par
son volume et par son organisation. Le public qui
aborde ces formations cumule des difficultés liées aux
situations familiales souvent difficiles et à la réadap-
tation aux exigences de l’enseignement. Afin d’aider la
public à dépasser ces difficultés, le projet est de
renforcer l’encadrement des stages.

0 1112

03/LC/5 Institut St, Laurent 6188053 Rue Saint Laurent, 33 4000 Liège axe 3 Poursuivre le travail qui a débuté en 2001 en collabo-
ration avec le CPSE dont l’objectif était de mieux
cerner les point faibles et les points forts du public
fragilisé qui s’inscrit en promotion sociale à l’aide d’un
logiciel d’auto-évaluation des compétences. En 2003,
nous nous propososn d’augmenter les possibilités
d’utilisation du logiciel afin de l’offrir à un public
diversifié et d’analyser un échantillonage suffisant
permettant de tester l’utilité de la démarche.

0 14256

03/LC/6 Cours pour éducateurs 6188223 Rue des Fortifications, 25 4030 Liège axe 1 Offrir au groupe d’étudiants qui entame une forma-
tion d’éducateurs un moment de réflexion par rapport
à leur projet par l’ouverture de l’UF ″sensibilisation à
la profession d’éducateur″ afin de vérifier l’orientation
et les motivations des étudiants et par la mise en place
d’une guidance afin de réaliser un meilleur suivi des
étudiants.

0 6096

0 32593

03/LN/1 EPFC8 2044087 Boulevard du Triomphe,
bât H-CP220

1050 Bruxelles 3 Engagement d’un agent contractuel PTP 4/5 temps
sur toute l’année 2004. Il lui sera confié une mission
polyvalente d’assistance du personnel auxiliaire
d’éducation lors des inscriptions. Il participera, en
dehors des périodes d’inscriptions, à des travaux plus
techniques liés à l’aménagement de locaux, aux petits
travaux nécessaires à la bonne marche d’un établisse-
ment scolaire.

0 5504

03/LN/2 EPFC7 2044104 Boulevard du Triomphe 1 1050 Bruxelles 3 Réalisation d’un projet multimédia qui comporte
l’intégration de textes, de données informatiques, de
graphiques, de sons, de vidéo et de photos. Cette
formation doit permettre aux participants de compren-
dre et d’exploiter les possibilités, les outils et les
standards essentiels qui sont opérationnels de nos
jours dans le monde du multimédia.

19250 34185

03/LN/3 EPFC1 2044428 Boulevard du Triomphe,
bât H-CP220

1050 Bruxelles 3 Ce projet comporte une extension de l’équipement
d’une salle multimédia avec 10 postes de travail pour
l’initiation aux nouvelles techniques de l’information
et de la communication (utilisation d’un PC comme
outil de travail, de communication et de gestion
électronique de documents). L’objectif final de cette
formation est l’élaboration, la manipulation, l’échange
et l’archivage de documents complets comportant
textes, images, graphiques, tableaux,...

635 635

03/LN/4 Willemsfonds 2044574 Rue de la Fontaine 2 1000 Bruxelles 0

03/LN/5 Institut de formation de cadres pour le
développement

2044598 Avenue Legrand 57 1050 Bruxelles 0
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Code
projet Etablissement Matricule Rue CP Localité Axe Description Total global

projet

03/LN/6 EPFC2 2044603 Boulevard du Triomphe,
bât H-CP220

1050 Bruxelles 3 Afin de lutter contre la fracture numérique grandis-
sante, mise à disposition d’un public fragilisé d’outils
informatiques modernes capables de supporter les
logiciels performants utilisés par les entreprises.
L’acquisition du matériel permettra de mieux préparer
le public aux exigences du marché de l’emploi.

9400 9400

03/LN/7 EPFC3 2044604 Boulevard du Triomphe,
bât H-CP220

1050 Bruxelles 3 Achat de matériel équipé des capacités techniques
modernes ouvrant de nouvelles possibilités
d’enseignement notamment via internet et en multimé-
dia destiné au public de demandeurs d’emploi et de
minimexés

9400 9400

03/LN/8 EPFC4 2081007 Boulevard du Triomphe,
bât H-CP220

1050 Bruxelles 3 Engagement d’un agent contractuel PTP 4/5 temps
sur toute l’année 2004. Il lui sera confié une mission
d’assistance lors de l’utilisation du matériel informa-
tique, d’installation et ed mise à jour des logiciels en
enfin, de diagnostic et de premier dépannage du
matériel informatique mis à la disposition des enseig-
nants et des étudiants,.

0 5504

03/LN/9 EPFC5 2266003 Boulevard du Triomphe,
bât H-CP220

1050 Bruxelles 3 Ce projet consiste en l’équipement d’un laboratoire
informatique pour l’apprentissage des langues, la
remédiation,l’initiation informatique, etc (utilisation
d’un PC comme outil de travail, de communication et
de gestion électronique de documents).

6940 6940

03/LN/10 EPFC5 2266003 Boulevard du Triomphe,
bât H-CP220

1050 Bruxelles 1 Formation en alphabétisation niveaux 1 et 2 organisés
pour permettre à davantage d’adultes analphabètes et
illettrés d’acquérir dans des conditions optimales les
compétences linguistiques requises pour leur permet-
tre une meilleure insertion professionnelle

0 41480

03/LN/11 EPFC6 2340008 Boulevard du Triomphe,
bât H-CP220

1050 Bruxelles 1 Optimaliser les cours de français ″orthographe et
grammaire″ : renforcement niveau 2 (ajout de 40
périodes partiellement utilisées en salle multimédia)
et attribution de périodes à un enseignant (recherches
en matière d’utilisation de logiciels appropriés, réali-
sation de matériel multimédia)

0 4978

03/LN/12 Centre de formation des Femmes prévoyan-
tes socialistes

5082052 Avenue des Alliés, 2 6000 Charleroi 1 reconduction de la méthodologie appliquée en 1999,
2000, 2001 et 2003 : système d’orientation et de
guidance des étudiants allant de l’accueil à la transi-
tion à l’emploi ayant pour principal objectif le déve-
loppement d’activités d’enseignement et d’outils péda-
gogiques visant l’acquisition d’une meilleure
connaissance de la langue française.

31 24301

03/LN/13 FPS Liège 6188216 Rue Darchis, 20 4000 Liège 3 1. Favoriser l’expression des étudiants (particulière-
ment ceux en PI) en assurant l’accueil et l’écoute. 2.
Créer des situations permettant l’expression collective,
les échanges d’expérience; créer un atelier d’écriture.
3. Etablir des relais a) à l’intérieur de l’établissement
en collaborant avec les professeurs titulaires des cours
dans leurs activités pédagogiques et dans l’élaboration
de projets avec les étudiants - b) avec les services
extérieurs (OISP - FOREM - Carrefour formation -
services sociaux - etc.). 4. Développer et utiliser les
services d’information de l’école : centre de documen-
tation sociale, bibliothèque, centre multimedia. 5.
Apporter une remédiation : aide individuelle avec le
fichier élaboré à l’école et/ou avec programme infor-
matique.

0,00 24.307

45656 166634

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant la liste des projets d’actions à discriminations positives pour l’année 2004, conformément à l’article 58
du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

Bruxelles, le 2 avril 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l’Enseignement supérieur,
Mme Fr. DUPUIS
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