
Gelet op het advies van de Raadplegingscel, opgericht met toepassing van artikel 75 van het decreet
van 16 april 1991, gegeven op 8 november 2005;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale
Promotie,

Besluit :

Artikel 1. Het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de Verpleegkunde voor de houders van een brevet van
ziekenhuisverpleger(ster) » alsmede de refertedossiers van de constitutieve vormingseenheden van deze afdeling
worden goedgekeurd.

Deze afdeling alsmede haar constitutieve eenheden ressorteren onder het paramedisch hoger onderwijs voor
sociale promotie en van het korte type.

Art. 2. Het bekwaamheidsbewijs uitgereikt na de afdeling bedoeld in artikel 1 is de « Academische graad van
Bachelor in de verpleegkunde ».

Art. 3. De omvorming van de betrokken bestaande structuren begint ten laatste op 1 januari 2007.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2005.

Art. 5. De Minister tot wier bevoegdheid het Onderwijs voor Sociale Promotie behoort, wordt belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juni 2006.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie,
Mevr. M. ARENA

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2006/29114]F. 2006 — 3251

23 JUIN 2006. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les modèles d’attestations délivrées dans l’enseignement spécialisé

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, notamment les articles 28, 49 et 53;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 fixant les modèles des attestations,
des avis et du certificat de qualification délivrés dans l’enseignement spécialisé de forme 3;

Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006,

Arrête :

Article 1er. L’attestation de fréquentation prévue à l’article 28 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement
spécialisé est établie conformément au modèle repris à l’annexe 1.

Art. 2. L’attestation de fréquentation prévue à l’article 49 du décret précité est établie conformément au modèle
repris à l’annexe 2.

Art. 3. L’attestation de fréquentation prévue à l’article 53 du décret précité est établie conformément au modèle
repris à l’annexe 3.

Art. 4. L’annexe 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 fixant les modèles
des attestations, des avis et du certificat de qualification délivrés dans l’enseignement spécialisé de forme 3 est
remplacée par l’annexe 4 du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 6. Le Ministre ayant l’enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
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Annexe 1

Communauté française

Attestation de fréquentation

DENOMINATION ET SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

......................................................................................................…………………………………………………………………

Je soussigné(e)……… ..................................................………………………………………………………………………….

Chef de l’établissement susmentionné, atteste que

(NOM, Prénom) …………… ...................................................…………………………………………………………………

Né(e) le ……………………………......................………………, à ……………… ..........................…………………………

a suivi les cours de l’enseignement spécialisé primaire

du……………………………………… .........................………….. au………………………………… .........................……..

La présente attestation est délivrée en exécution de l’article 28 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement
spécialisé.

Sceau de l’établissement Lieu et date

Le Chef d’établissement

(nom et signature)

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 fixant les modèles
d’attestations délivrées dans l’enseignement spécialisé

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA

Annexe 2

Communauté française

Attestation de fréquentation

DENOMINATION ET SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

..............................................................................................................................................………………………………………

Je soussigné(e)………… ..................................................……………………………………………………………………….

Chef de l’établissement susmentionné, atteste que

(NOM, Prénom) ……………… ...................................................………………………………………………………………

Né(e) le ………………………………...........................……………, à ………………………………………… .....................

a suivi en qualité d’élève régulier(e) entre le ………… ...............……………………… et le … ...............………………
les cours de l’enseignement spécialisé secondaire d’adaptation sociale de plein exercice dans l’établissement ci-dessus

La présente attestation est délivrée en exécution de l’article 49 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement
spécialisé.

Sceau de l’établissement Lieu et date

Le Chef d’établissement

(nom et signature)

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 fixant les modèles
d’attestations délivrées dans l’enseignement spécialisé

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
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Annexe 3

Communauté française

Attestation de fréquentation
DENOMINATION ET SIEGE DE L’ETABLISSEMENT
…......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………. ..................................................
Chef de l’établissement susmentionné, atteste que
(NOM, Prénom) ……………………………………………………………………………… ...................................................
Né(e) le ……………………………………………, à ……………………………………… ................................................…
a suivi en qualité d’élève régulier(e) entre le …………… ..............…………………… et le …… ..............…………….

les cours de l’enseignement spécialisé secondaire d’adaptation sociale et professionnelle de plein exercice dans
l’établissement ci-dessus

La présente attestation est délivrée en exécution de l’article 53 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement
spécialisé.

Sceau de l’établissement Lieu et date

Le Chef d’établissement
(nom et signature)

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006. fixant les modèles
d’attestations délivrées dans l’enseignement spécialisé

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA

Annexe 4

Communauté française

Enseignement secondaire specialise de forme 3

(décret du 3 mars 2004)

certificat de qualification
SECTEUR PROFESSIONNEL : ……………………………………………..............................................................................
GROUPE PROFESSIONNEL : ……………………………………………… ...........................................................................
METIER : ……………………………………………………………………. ..............................................................................
DENOMINATION ET SIEGE DE L’ETABLISSEMENT
…………..........................................................................................................................................................................…………
Je soussigné(e)……… ..................................................………………………………………………………………………….
Chef de l’établissement susmentionné, certifie que l’élève :
(NOM, Prénom) …………… .......................................................................................................………………………………
Né(e) le ……………………………........................………………, à ……………… ........................…………………………
A suivi en qualité d’élève régulier(e) la troisième phase de l’enseignement secondaire spécialisé de plein exercice,

a subi, avec succès, devant un jury, une épreuve de qualification dans l’établissement susmentionné et qu’il (elle) a
acquis les compétences du profil de formation de

………………………………………………………………………………………………....................................................…..
J’atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études.
En foi de quoi, je délivre le présent certificat.
Le Chef d’établissement Le jury de qualification
Le (la) titulaire Sceau de l’établissement

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 fixant les modèles
d’attestations délivrées dans l’enseignement spécialisé

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA

42605BELGISCH STAATSBLAD — 28.08.2006 — MONITEUR BELGE



VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2006/29114]N. 2006 — 3251
23 JUNI 2006. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap

tot vaststelling van de modellen voor de attesten uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op
de artikelen 28, 49 en 53;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot vaststelling van de modellen
voor de attesten, adviezen en het kwalificatiegetuigschrift uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs van vorm 3;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en de Sociale Promotie;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006,

Besluit :

Artikel 1. Het attest van schoolbezoek bedoeld bij artikel 28 van het decreet van 3 maart 2004 houdende
organisatie van het gespecialiseerd onderwijs wordt opgesteld overeenkomstig het model als bijlage 1.

Art. 2. Het attest van schoolbezoek bedoeld bij artikel 49 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie
van het gespecialiseerd onderwijs wordt opgesteld overeenkomstig het model als bijlage 2.

Art. 3. Het attest van schoolbezoek bedoeld bij artikel 53 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie
van het gespecialiseerd onderwijs wordt opgesteld overeenkomstig het model als bijlage 3.

Art. 4. De bijlage 9 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot vaststelling
van de modellen voor de attesten, adviezen en het kwalificatiegetuigschrift uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs
van vorm 3, wordt vervangen door de bijlage 4 bij dit besluit.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.

Art. 6. De Minister tot wiens bevoegdheid het gespecialiseerd onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, 23 juni 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-President belast met het Leerplichtonderwijs en de Sociale Promotie,
Mevr. M. ARENA

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2006/202784]F. 2006 — 3252

30 JUIN 2006. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 15 juillet 2005 fixant la liste des études de premier cycle prévue à l’article 79sexies,
§ 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen
de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l’article 79sexies, § 2, alinéa 2, inséré par le décret
du 1er juillet 2005;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2005 fixant la liste des études de premier
cycle prévue à l’article 79sexies, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant
son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances du 18 avril 2006;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 28 avril 2006;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire,
du 10 mai 2006;

Vu l’avis no 40.542/2 du Conseil d’Etat, donné le 19 juin 2006 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o,
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et des Relations internationales;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2005 fixant la liste
des études de premier cycle prévue à l’article 79sexies, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant
l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les
universités, est complété comme suit :

« 5o) études de bachelier en sciences biologiques;

6o) études de bachelier en sciences chimiques;

7o) études de bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation bio-ingénieur. »
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