
COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2008/29355]F. 2008 — 2498
23 MAI 2008. — Décret portant confirmation du répertoire
des options groupées dans l’enseignement secondaire (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le répertoire des options groupées, déterminé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l’enseignement secondaire tel que modifié par
les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 5 septembre 1994, 11 avril 1996, 28 juillet 1998,
30 mars 2000, 30 avril 2003, 24 septembre 2004, 17 juin 2005, 24 août 2006 et 5 octobre 2007, est confirmé conformément
à l’article 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 portant application de l’article 19,
§ 3, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, tel que modifié par les arrêtés
du Gouvernement de la Communauté française des 24 septembre 2004, 17 juin 2005, 24 août 2006 et 5 octobre 2007, est
confirmé conformément à l’article 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 3. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 fixant le répertoire des 7e années
de perfectionnement et de spécialisation, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française
des 24 septembre 2004, 17 juin 2005, 24 août 2006 et 5 octobre 2007, est confirmé conformément à l’article 43 du décret
du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire
et organisant les structures propres à les atteindre.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE

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

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN

Le Ministre de l’Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT

La Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel,
Mme F. LAANAN

La Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK

Le Ministre de la Jeunesse et de l’Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA

Notes

(1) Session 2007-2008
Documents du Conseil. Projet de décret, n° 543-1 - Rapport, n° 543-2.
Compte-rendu intégral. — Discussion et adoption. Séance du 20 mai 2008.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2008/29355]N. 2008 — 2498
23 MEI 2008. — Decreet tot bekrachtiging van het repertorium

van de gegroepeerde opties in het secundair onderwijs (1)

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Het repertorium van de gegroepeerde opties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs, zoals
gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994, 11 april 1996,
28 juli 1998, 30 maart 2000, 30 april 2003, 24 september 2004, 17 juni 2005, 24 augustus 2006 en 5 oktober 2007, wordt
bekrachtigd overeenkomstig artikel 43 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het
basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren.
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Art. 2. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van
artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, zoals
gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 september 2004, 17 juni 2005,
24 augustus 2006 en 5 oktober 2007, wordt bekrachtigd overeenkomstig artikel 43 van het decreet van 24 juli 1997 dat
de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het
mogelijk maken ze uit te voeren.

Art. 3. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het
repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 24 september 2004, 17 juni 2005, 24 augustus 2006 en 5 oktober 2007, wordt bekrachtigd
overeenkomstig artikel 43 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en
van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 mei 2008.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs,
Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen,

Mevr. M.-D. SIMONET

De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport,
M. DAERDEN

De Minister van Leerplichtonderwijs,
C. DUPONT

De Minister van Cultuur en de Audiovisuele sector,
Mevr. F. LAANAN

De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid,
Mevr. C. FONCK

De Minister van Jeugd en Onderwijs voor Sociale Promotie,
M. TARABELLA

Nota’s

(1) Zitting 2007-2008.
Stukken van de Raad. — Decreetsontwerp nr. 543-1. Verslag nr. 543-2.
Integraal verslag. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 20 mei 2008.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2008/29357]F. 2008 — 2499

5 JUIN 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes
Ecoles

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles,
notamment l’article 23, § 1er, 1° et 7°;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux
études organisées en Hautes Ecoles;

Vu l’avis n° 80 du Conseil général des Hautes Ecoles du 20 décembre 2007;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, tenue le
29 avril 2008.;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 14 avril 2008;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 25 avril 2008;

Vu l’avis n° 44.491/2 du Conseil d’Etat, donné le 26 mai 2008, en application de l’article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1° des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

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

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Après l’article 28 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les
passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles, sont insérés les dispositions suivantes :

« Section 3. – Du type court vers le type court
Art. 28bis. - L’étudiant qui a réussi une première année d’études de l’enseignement supérieur de type court dans

une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d’études de
l’enseignement supérieur de type court pour autant que la première année d’études réussie dans cette Haute Ecole, en
rapport avec la deuxième année d’études de l’enseignement supérieur de type court qu’il souhaite entreprendre, soit
reprise à l’annexe 1bis comme une première année d’études de l’enseignement supérieur de type court permettant
d’accéder à la deuxième année d’études de l’enseignement supérieur de type court considérée.
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