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COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2009/203940]D. 2009 — 3235

28. MAI 2009 — Erlass der Regierung über die Bescheinigungen, Nachweise, Brevets, Zeugnisse, Diplome
und Zusatzdiplome zur Bestätigung der in der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierten Studien

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

Auf Grund des Gesetzes vom 19. Juli 1971 über die allgemeine Struktur des Sekundarschulwesens, insbesondere
des Artikels 5, § 3, Nr. 1;

Auf Grund des Gesetzes vom 29. Juni 1983 über die Schulpflicht, insbesondere des Artikels 6 Absatz 3;

Auf Grund des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die Deutschsprachige
Gemeinschaft, insbesondere Artikel 7;

Auf Grund des Dekretes vom 18. April 1994 bezüglich der Einsetzung des Prüfungsausschusses der
Deutschsprachigen Gemeinschaft für den Sekundarunterricht sowie der Durchführung der Prüfungen vor diesem
Ausschuss, insbesondere Artikel 36;

Auf Grund des Dekretes vom 25. Juni 1996 über die Organisation eines Teilzeitunterrichts im Rahmen des
berufsbildenden Regelsekundarschulwesens, insbesondere Artikel 8;

Auf Grund des Dekretes vom 26. April 1999 über das Regelgrundschulwesen, insbesondere Artikel 21;

Auf Grund des Dekretes vom 19. April 2004 über die Vermittlung und den Gebrauch der Sprachen im
Unterrichtswesen, insbesondere Artikel 42;

Auf Grund des Dekretes vom 27. Juni 2005 zur Schaffung einer autonomen Hochschule, insbesondere des
Artikels 3.37.;

Auf Grund des Königlichen Erlasses vom 28. Juni 1978 zur Bestimmung der Arten und der Organisation des
Förderschulwesens und zur Festlegung der Aufnahme- und Beibehaltungsbedingungen auf den verschiedenen Ebenen
des Förderschulwesens insbesondere Artikel 43;

Auf Grund des Königlichen Erlasses vom 29. Juni 1984 über die Organisation des Sekundarschulwesens,
insbesondere Titel II Kapitel III;

Auf Grund des Erlasses der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 6. September 1999 über die
Bescheinigungen, Nachweise, Brevets, Zeugnisse und Diplome zur Bestätigung der in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft organisierten Studien;

Auf Grund des Erlasses der Regierung vom 10. März 2005 zur Festlegung der Arbeitsweise der Sprachen-
prüfungsausschüsse und der Durchführung der Prüfungen vor diesen Ausschüssen;

Auf Grund des Gutachtens des Finanzinspektors vom 26. Mai 2009;
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Auf Grund des Einverständnisses des Ministerpräsidenten, zuständig für den Haushalt, vom 27. Mai 2009;

Auf Grund der koordinierten Gesetze über den Staatsrat vom 12. Januar 1973, insbesondere Artikel 3 § 1, ersetzt
durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1996;

Auf Grund der Dringlichkeit;

In Erwägung, dass die Dringlichkeit dadurch begründet wird, dass den Studienabgängern des Schuljahres
2007-2008, deren provisorische Diplomnachweise zwischenzeitlich von ihrer Gültigkeit her abgelaufen sind, eine
weitere zeitliche Verzögerung mit daraus folgenden administrativen und laufbahnbezogenen Nachteilen bei
Gleichstellungs- und Bewerbungsverfahren im internationalen Kontext nicht aufgebürdet werden darf.

Auf Vorschlag des für das Unterrichtswesen zuständigen Ministers,

Beschließt:

KAPITEL I. — Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich

Artikel 1 - Studiennachweise im Sinne des vorliegenden Erlasses sind die Bescheinigungen, Nachweise, Brevets,
Zeugnisse, Diplome und Zusatzdiplome, die im Regel- und Förderprimarschulwesen, im Regel- und Fördersekundar-
schulwesen, im Teilzeitunterricht, im Hochschulwesen kurzer Studiendauer, im Bereich der schulischen Weiterbildung
und von den Prüfungsausschüssen der Deutschsprachigen Gemeinschaft verliehen werden und die in der Anlage 2
aufgeführt sind.

Art. 2 - Ein Verzeichnis der Studiennachweise, die Muster der Studiennachweise, die zur Bestätigung der in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierten Studien verliehen werden, und die Vorschriften für das Ausfüllen der
Studiennachweise sind in den Anlagen 1, 2 und 3 aufgeführt.

KAPITEL II. — Algemeine bestimmungen zum ausfüllen der studiennachweise

Art. 3 - Die Studiennachweise werden vom Inhaber unterschrieben, bevor sie vom Ministerium der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft überprüft werden.

Art. 4 - Die Studiennachweise werden von den von der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierten und
subventionierten Unterrichtseinrichtungen gedruckt, mit Ausnahme der Studiennachweise der Prüfungsausschüsse,
die von den jeweiligen Prüfungsausschüssen der Deutschsprachigen Gemeinschaft gedruckt werden. Für den Druck
verwenden die Unterrichtseinrichtungen ein weißes DIN A4 Papier mit einem Gewicht von 160 g/m2. In Abweichung
zu Absatz 2 wird für die Schulbesuchsbescheinigungen, die Orientierungsbescheinigungen, die Bescheinigungen über
die erworbenen Kenntnisse, die Bescheinigungen über den erfolgreichen Abschluss eines Studienjahres in der
schulischen Weiterbildung, die Diplomzusätze und die Notenübersichten ein weißes DIN A4 Papier verwendet.

KAPITEL III. — Aufhebungs- und schlussbestimmungen

Art. 5 - Der Erlass der Regierung vom 6. September 1999 über die Bescheinigungen, Nachweise, Brevets,
Zeugnisse und Diplome zur Bestätigung der in der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierten Studien wird
aufgehoben.

Art. 6 - Artikel 6 sowie die Anhänge zum Erlass der Regierung vom 10. März 2005 zur Festlegung der
Arbeitsweise der Sprachenprüfungsausschüsse und der Durchführung der Prüfungen vor diesen Ausschüssen wird
aufgehoben.

Art. 7 - Vorliegender Erlass tritt am 1. September 2009 in Kraft, mit Ausnahme des Diploms Bachelor in den
Fachbereichen Gesundheits- und Krankenpflegewissenschaften sowie Bildungswissenschaften, des Diplomzusatzes,
der Notenübersicht und der Zusatzdiplome im Hochschulwesen, die mit Wirkung vom 1. September 2007 in Kraft
treten.

Art. 8 - Der für das Unterrichtswesen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses
beauftragt.

Eupen, den 28. Mai 2009

Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft:

Der Ministerpräsident,
Minister für lokale Behörden

K.-H. LAMBERTZ

Der Minister für Unterricht und wissenschaftliche Forschung
O. PAASCH
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TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2009/203940]F. 2009 — 3235

28 MAI 2009. — Arrêté du Gouvernement relatif aux attestations, certificats, brevets,
diplômes complémentaires sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire,
notamment l’article 5, § 3, alinéa 1er;

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, notamment l’article 6, paragraphe 3;
Vu la Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment

l’article 7;
Vu le décret du 18 avril 1994 relatif à l’installation d’un jury d’examen de la Communauté germanophone pour

l’enseignement secondaire et à l’organisation des examens présentés devant ce jury, notamment l’article 36;
Vu le décret du 25 juin 1996 relatif à l’organisation d’un enseignement à horaire réduit dans l’enseignement

secondaire professionnel ordinaire, notamment l’article 8;
Vu le décret du 26 avril 1999 relatif à l’enseignement fondamental ordinaire, notamment l’article 21;
Vu le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l’emploi des langues dans

l’enseignement, notamment l’article 42;
Vu le décret du 27 juin 2005 portant création d’une haute école autonome, notamment l’article 3.37;
Vu l’arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l’enseignement spécial et

déterminant les conditions d’admission et de maintien dans les divers niveaux d’enseignement spécial, notamment
l’article 43;

Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, notamment Titre II,
Chapitre III;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 6 septembre 1999 relatif aux attestations,
certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone;

Vu l’arrêté du Gouvernement du 10 mars 2005 fixant le fonctionnement des jurys des examens linguistiques et
l’organisation des examens présentés devant ces jurys;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2009;
Vu l’accord du Ministre-Président chargé du Budget du 27 mai 2009;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3 § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que l’urgence est motivée par le fait qu’il ne saurait être question d’imposer aux diplômés de l’année

scolaire 2007-2008, dont les attestations de diplôme provisoires sont désormais périmées en raison du temps écoulé, un
retard supplémentaire avec les inconvénients subséquents au niveau administratif et de leur carrière lors de procédures
de reconnaissance d’équivalence et de procédures de candidature dans un contexte international;

Sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement,

Arrête :
CHAPITRE Ier. — Definition et champ d’application

Article 1er. Au sens du présent arrêté, les certificats d’études sont les attestations, certificats, brevets, autres titres,
diplômes et diplômes complémentaires délivrés dans l’enseignement primaire ordinaire et spécial, dans l’enseignement
secondaire ordinaire et spécial, dans l’enseignement à horaire réduit, dans l’enseignement supérieur de type court, dans
la formation scolaire continue et par les jurys de la Communauté germanophone, et qui figurent à l’annexe 2.

Art. 2. Une liste des certificats d’études, les modèles des certificats d’études délivrés en vue de sanctionner les
études organisées en Communauté germanophone et les instructions à suivre pour compléter les certificats d’études
sont repris aux annexes 1re, 2 et 3.

CHAPITRE II. — Dispositions generales en vue de completer les certificats d’etudes

Art. 3. Les certificats d’études sont signés par le titulaire avant d’être vérifiés par le Ministère de la Communauté
germanophone.

Art. 4. Les certificats d’études sont imprimés par les établissements d’enseignement organisés et subventionnés
par la Communauté germanophone, à l’exception des certificats d’études délivrés par les jurys, lesquels sont imprimés
par les jurys respectifs de la Communauté germanophone.

Pour l’impression, les établissements d’enseignement utilisent un papier blanc DIN A4 avec un grammage
de 160 g/m2.

En dérogation du paragraphe 2, un papier blanc DIN A4 est utilisé pour les attestations de fréquentation scolaire,
les attestations d’orientation, les attestations des connaissances acquises, les attestations de réussite d’une année
d’études en enseignement de promotion sociale, les suppléments de diplôme et les relevés de notes.

CHAPITRE III. — Dispositions abrogatoires et finales

Art. 5. L’arrêté du Gouvernement du 6 septembre 1999 17 juillet 1997 relatif aux attestations, certificats, brevets,
autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone est abrogé.

Art. 6. L’article 6 ainsi que les annexes de l’arrêté du Gouvernement du 10 mars 2005 fixant le fonctionnement des
jurys des examens linguistiques et l’organisation des examens présentés devant ces jurys, sont abrogés.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l’exception du diplôme de bachelier en sciences
sanitaires et infirmières ainsi qu’en sciences de l’éducation, du supplément de diplôme, du relevé de notes et des
diplômes complémentaires dans l’enseignement supérieur, qui entrent en vigueur à dater du 1er septembre 2007.
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Art. 8. Le Ministre de l’Enseignement est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. Lambertz

Le Ministre de l’Enseignement et de la Recherche scientifique,
O. PAASCH

Annexe 1re

LISTE DES CERTIFICATS D’ETUDES
ENSEIGNEMENT ORDINAIRE
Enseignement primaire
GR 01 Certificat d’études de base
GR 02 Certificat d’études de base

Enseignement secondaire de plein exercice
SE 01 Attestation de fréquentation
SE 02 Attestation d’orientation A
SE 03 Attestation d’orientation B
SE 04 Attestation d’orientation C
SE 05 Certificat d’études de seconde année de l’enseignement secondaire professionnel
SE 06 Certificat d’enseignement secondaire inférieur
SE 07 Certificat d’enseignement secondaire supérieur

(Enseignement général et technique)
SE 08 Certificat d’enseignement secondaire supérieur

(Enseignement professionnel)
SE 09 Certificat d’études de sixième année de l’enseignement secondaire professionnel
SE 10 Certificat de qualification de sixième année de l’enseignement secondaire
SE 11 Certificat d’études de septième année de l’enseignement secondaire
SE 12 Certificat de qualification de septième année de l’enseignement secondaire
SE 13 Certificat relatif aux connaissances de gestion de base

Enseignement secondaire complémentaire professionnel
EBS 01 Brevet de l’enseignement secondaire complémentaire professionnel

Enseignement secondaire à horaire réduit
TZ 01 Certificat d’études de base
TZ 02 Attestation d’orientation A de deuxième année de l’enseignement professionnel
TZ 03 Attestation d’orientation A de troisième année de l’enseignement professionnel
TZ 04 Certificat de qualification de sixième année de l’enseignement secondaire professionnel
TZ 05 Attestation des connaissances acquises

Enseignement supérieur
HO 01 Bachelier en sciences de l’éducation

(Instituteur/Institutrice primaire)
HO 02 Bachelier en sciences de l’éducation

(Instituteur maternel/Institutrice maternelle)
HO 03 Bachelier en sciences sanitaires et infirmières

(Infirmier/Infirmière)
HO 04 Supplément de diplôme
HO 05 Relevé des notes
HO 06 Diplôme en formation complémentaire
HO 07 Diplôme en formation complémentaire (Soins infirmiers)

Enseignement de promotion sociale
SW 01 Diplôme de l’enseignement technique secondaire inférieur
SW 02 Diplôme de l’enseignement technique secondaire supérieur
SW 03 Brevet de l’enseignement professionnel secondaire inférieur
SW 04 Brevet de l’enseignement professionnel secondaire supérieur
SW 05 Certificat de réussite d’une année d’études
SW 06 Certificat de réussite d’une formation accélérée
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ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Enseignement primaire spécialisé
SO 01 Attestation de fréquentation scolaire
SO 02 Certificat d’études de base

Enseignement secondaire spécialisé
SO 03 Attestation de fréquentation scolaire
SO 04 Certificat de qualification de l’enseignement secondaire inférieur

JURY D’EXAMEN DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
PA 01 Certificat d’études de base
PA 02 Certificat d’études de base
PA 03 Certificat d’enseignement secondaire inférieur
PA 04 Certificat d’enseignement secondaire supérieur
PA 05 Examen d’admission à l’enseignement secondaire complémentaire professionnel

Domaine d’études : Soins infirmiers
PA 06 Certificat de réussite d’une année d’études

Enseignement secondaire complémentaire professionnel
Domaine d’études : Soins infirmiers

PA 07 Certificat de réussite de la troisième année d’études
Enseignement secondaire complémentaire professionnel
Domaine d’études : Soins infirmiers

PA 08 Brevet de l’enseignement secondaire complémentaire professionnel
Domaine d’études : Soins infirmiers

PA 09 Certificat d’aptitude pédagogique
PA 10 Diplôme portant sur la connaissance élémentaire de la langue allemande
PA 11 Diplôme portant sur la connaissance suffisante de la langue allemande
PA 12 Diplôme portant sur la connaissance approfondie de la langue allemande

Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement 28 mai 2009.
Eupen, le 28 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l’Enseignement et de la Recherche scientifique,
O. PAASCH

Annexe 2

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LES CERTIFICATS D’ÉTUDES
1. Généralités
Les instructions suivantes sont d’application pour tous les modèles de l’annexe 2.
Les champs à fond gris sont à remplir en mode électronique par les institutions d’enseignement.
« Dénomination de l’établissement » / « Bezeichnung der Schule » :
Ici, l’institution d’enseignement inscrit sa dénomination officielle.
« Siège de l’établissement » « Anschrift der Schule » :
Ici, l’institution d’enseignement inscrit l’adresse de son siège principal comme suit :
Nom de la rue et numéro, code postal et localité
« Le/La chef de l’établissement, prénom/nom, » / « Le/la directeur/-rice, prénom/nom, » / Le/La président(e)

du jury d’examen, prénom nom, » / « Der/Die Schulleiter/in, Vorname/Name » :
Ici, l’institution d’enseignement ou le jury d’examen inscrit le prénom et le nom du chef d’établissement, du

directeur ou du président du jury d’examen comme suit :
prénom nom
« prénom/nom » / « Vorname/Name » :
Ici, l’institution d’enseignement ou le jury d’examen inscrit le prénom et le nom du titulaire comme suit :
prénom nom
« né(e) à... le... » / « geboren in... am... » :
Ici, l’institution d’enseignement ou le jury d’examen inscrit le lieu de naissance et la date de naissance du titulaire

comme suit :
né(e) à lieu de naissance le JJ.MM.AAAA
Si le lieu de naissance ne se trouve pas sur le territoire belge, il y a lieu d’ajouter entre parenthèses, après le lieu

de naissance, l’abréviation en trois lettres de l’Etat où se trouve le lieu de naissance du titulaire à la date d’émission du
diplôme.
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Si la date de naissance exacte n’est pas mentionnée dans les papiers d’identité du titulaire, la date de naissance sera
inscrite comme suit :

00.00.AAAA
« Donné à... le... » / « Ausgestellt in... am... » :
Ici, l’institution d’enseignement ou le jury d’examen inscrit le lieu et la date d’émission du diplôme comme suit :
Donné à lieu d’émission le JJ.MM.AAAA
Le lieu d’émission est toujours le lieu du siège principal de l’institution d’enseignement ou du jury d’examen.
2. Enseignement fondamental
2.1. GR 01 Certificat d’études de base
« a terminé avec fruit la... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit ce qui suit :
a terminé avec fruit la sixième année de l’enseignement primaire
Dans le cas où un élève ne possède pas le certificat d’études de base à l’entrée de l’enseignement secondaire et

obtient ce certificat après avoir terminé avec fruit la première année de l’enseignement secondaire de plein exercice,
l’institution d’enseignement inscrit ce qui suit :

a terminé avec fruit la première année de l’enseignement secondaire
3. Enseignement secondaire
3.1 Généralités
« Forme d’enseignement... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit la forme d’enseignement de l’année d’études correspondante comme suit :
Forme d’enseignement : enseignement général ou
Forme d’enseignement : enseignement technique ou
Forme d’enseignement : enseignement professionnel
Pour la première année d’observation ainsi que pour la seconde année commune, l’institution d’enseignement

inscrit la forme d’enseignement comme suit :
Forme d’enseignement : formation commune
« Section : ... » :
Ici, l’institution d’enseignement inscrit uniquement la section de l’année d’études correspondante de l’enseigne-

ment secondaire technique à partir de la troisième année d’études comme suit :
Section : transition ou
Section : qualification
Dans tous les autres cas, l’institution d’enseignement inscrit la section comme suit :
Section : /
« Subdivision... » :
Ici, l’institution d’enseignement inscrit la subdivision de l’année d’études correspondante.
Pour la première année d’études, il faut inscrire une barre oblique. Pour la seconde année, il s’agit d’indiquer toutes

les options (année commune) ou options de base (enseignement professionnel). A partir de la troisième année de
l’enseignement de transition, il s’agit d’indiquer toutes les formations optionnelles obligatoires et les autres options de
base (simples ou groupées). A partir de la troisième année de l’enseignement de qualification, il s’agit d’indiquer
l’option groupée.

Derrière chaque option, indiquer entre parenthèses le nombre d’heures de cours hebdomadaires, par exemple
mathématique (3h), chimie (3h), électromécanique (16h), etc.

« Année d’études : ... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit l’année d’études correspondante comme suit :
« première année d’observation » ou « première année d’accueil », « deuxième année », « troisième année »,

« quatrième année », « cinquième année », « sixième année » ou « septième année » (le cas échéant avec l’ajout «
année de promotion sociale » ou « année de spécialisation »)

3.2 SE 01 Attestation de fréquentation
« du... au... en qualité d’élève... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit comme suit la date d’entrée officielle ainsi que la date de sortie officielle de

l’élève pour l’année d’études correspondante :
du JJ.MM.AAAA au JJ.MM.AAAA en qualité d’élève...
3.3 SE 03 Attestation d’orientation
« 3. est admis(e) à l’année d’études supérieure conformément aux conditions d’admission
sauf dans
- la/les subdivision(s) suivante(s)
- la/les forme(s) d’enseignement suivante(s)
- la/les section(s) suivante(s) »
Ici, l’institution d’enseignement la/les subdivision(s), la/les forme(s) d’enseignement et/ou la/les section(s) pour

laquelle/lesquelles l’élève n’est pas admis à passer en année d’études supérieure. Tous les champs non remplis doivent
être pourvus d’une barre oblique (/).

3.4 SE 06 Certificat d’enseignement secondaire supérieur
« en qualité d’élève régulier la... et... année d’études... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit ce qui suit
dans le cas d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur général et technique :
en qualité d’élève régulier de l’enseignement de la deuxième et troisième année d’études...
dans le cas d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur professionnel :
en qualité d’élève régulier de l’enseignement de la troisième et quatrième année d’études...
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3.5 SE 08 Certificat d’enseignement secondaire supérieur
« 2. en qualité d’élève régulier la... de l’enseignement secondaire de plein exercice... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit selon le cas ce qui suit :
... septième année d’études de l’enseignement professionnel [1]
...septième année de spécialisation [2] de l’enseignement professionnel... ou
... septième année de promotion sociale [3] de l’enseignement professionnel... ou
... première année d’études........... [4] de l’enseignement secondaire professionnel complémentaire...
3.6 SE 11 Certificat d’études de septième année de l’enseignement secondaire
SE 12 Certificat de qualification de septième année de l’enseignement secondaire
Dans le cas d’une septième année de spécialisation, il s’agit toujours d’indiquer également la spécialité.
4. Enseignement à horaire réduit
4.1 Généralités
« Subdivision : ... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit la subdivision des études choisie par l’élève à horaire réduit, destiné à

recevoir le titre concerné. L’option correspondante est à indiquer.
4.2 TZ 05 Attestation des connaissances acquises
« a suivi du... au... l’enseignement à horaire réduit... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit comme suit la date d’entrée officielle ainsi que la date de sortie officielle de

l’élève pour l’enseignement secondaire à horaire réduit :
du JJ.MM.AAAA au JJ.MM.AAAA l’enseignement à horaire réduit...
« et a acquis les connaissances suivantes : »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit les connaissances et compétences acquises par l’élève dans l’enseignement

secondaire à horaire réduit.
5. Enseignement supérieur
5.1 H0 06 et HO 07 Diplômes complémentaires
« NOM DE LA FORMATION SUPPLEMENTAIRE
Ici, l’institution d’enseignement inscrit la spécialité de la Haute Ecole dans laquelle la formation supplémentaire

ou l’option a été suivie.
« Domaine d’études : ... »
Ici, la Haute Ecole inscrit le domaine d’études de la spécialité de la Haute Ecole, où la formation supplémentaire

ou l’option a été suivie.
« Vu la base légale... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit, le cas échéant, la base légale de la formation supplémentaire ou de l’option.
« a atteint... points de crédit »
Ici, la Haute Ecole inscrit le nombre de points de crédit selon l’European Credit Transfer System (ECTS), obtenus

en suivant la formation supplémentaire ou l’option.
6. Enseignement de promotion sociale
6.1 Généralités
« Subdivision : ... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit la subdivision de l’année d’études correspondante.
« Heures de cours : ... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit le nombre total d’heures de cours de la subdivision correspondante.
« Années d’études : ... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit le nombre total des années d’études de la subdivision correspondante.
« Matières : ... »
Ici, l’institution de formation inscrit les matières de la subdivision correspondante.
6.2 SW 05 Certificat de réussite d’une année d’études
« Forme d’enseignement : ... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit la forme d’enseignement de la subdivision correspondante comme suit :
Forme d’enseignement : cours d’enseignement secondaire technique ou
Forme d’enseignement : cours d’enseignement secondaire professionnel
« Niveau d’enseignement : ... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit le niveau d’enseignement de la subdivision correspondante comme suit :
Niveau d’enseignement : inférieur ou
Niveau d’enseignement : supérieur
6.3 SW 06 Certificat de réussite d’une formation accélérée
« Formation accélérée : ... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit le nom de la formation accélérée correspondante.
« Heures de cours : ... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit le nombre total d’heures de cours de la formation accélérée correspondante.
7. Enseignement spécialisé
7.1 SO 01 Attestation de fréquentation scolaire
« du... au... »
Ici, l’institution d’enseignement inscrit comme suit la date d’entrée officielle ainsi que la date de sortie officielle de

l’élève dans l’année d’études correspondante :
du JJ.MM.AAAA au JJ.MM.AAAA
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7.2 SO 03 Attestation de fréquentation scolaire

« Forme d’études : ... »

Ici, l’institution d’enseignement inscrit la forme d’enseignement de l’année d’études correspondante comme suit :

Forme d’enseignement : Enseignement secondaire spécialisé pour l’adaptation sociale ou

Forme d’enseignement : Enseignement secondaire spécialisé pour l’adaptation sociale et professionnelle ou

Forme d’enseignement : Enseignement secondaire spécialisé professionnel

« Subdivision : ... »

Ici, l’institution d’enseignement inscrit la subdivision de l’année d’études correspondante.

« a suivi du... au... en qualité d’élève régulier »

Ici, l’institution d’enseignement inscrit comme suit la date d’entrée officielle ainsi que la date de sortie officielle de
l’élève dans l’année d’études correspondante :

du JJ.MM.AAAA au JJ.MM.AAAA en qualité d’élève régulier...

« les cours de la... année d’études »

Ici, l’institution d’enseignement inscrit l’année d’études correspondante.

7.3 SO 04 Certificat de qualification de l’enseignement secondaire supérieur

« Forme d’études : ... »

Ici, l’institution d’enseignement inscrit la forme d’enseignement de l’année d’études correspondante comme suit :

Forme d’enseignement : Enseignement secondaire spécialisé pour l’adaptation sociale ou

Forme d’enseignement : Enseignement secondaire spécialisé pour l’adaptation sociale et professionnelle ou

Forme d’enseignement : Enseignement secondaire spécialisé professionnel

« Subdivision : ... »

Ici, l’institution d’enseignement inscrit la subdivision de l’année d’études correspondante.

8. Jurys d’examen

8.1 PA 03 Certificat d’enseignement secondaire inférieur et

PA 04 Certificat d’enseignement secondaire supérieur

« Forme d’enseignement... »

Ici, le jury d’examen inscrit la forme d’enseignement de l’année d’études correspondante comme suit :

Forme d’enseignement : enseignement général ou

Forme d’enseignement : enseignement technique ou

Forme d’enseignement : enseignement professionnel

« Section : ... » :

Ici, le jury d’examen inscrit uniquement la section de l’année d’études correspondante de l’enseignement
secondaire technique comme suit :

Section : transition ou

Section : qualification

Dans tous les autres cas, l’institution d’enseignement inscrit la section comme suit :

Section : /

« Subdivision... » :

Ici, le jury d’examen inscrit la subdivision de l’année d’études correspondante.

Pour l’enseignement secondaire général, il s’agit d’indiquer toutes les options. Derrière chaque option, indiquer
entre parenthèses le nombre d’heures de cours hebdomadaires, par exemple mathématique (3 h), chimie (3 h),
électromécanique (16 h), etc.

Dans l’enseignement secondaire professionnel, il s’agit d’indiquer les options de base. Dans l’enseignement de
transition technique, il s’agit d’indiquer toutes les formations optionnelles obligatoires ainsi que les autres options de
base (simple ou groupée). Dans l’enseignement de qualification, il s’agit d’indiquer l’option groupée.

8.2 PA 06 Certificat de réussite d’une année d’études

« 1. les examens de la... année »

Ici, le jury d’examen inscrit comme suit l’année d’études terminée avec fruit :

1. les examens de la première année d’études ou

2. les examens de la deuxième année d’études

Vu pour être joint à l’arrêté du gouvernement du 28 mai 2009.

Eupen, le 28 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l’Enseignement et de la Recherche scientifique,
O. PAASCH
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ANNEXE 3
ROYAUME DE BELGIQUE GR 01
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
CERTIFICAT D’ETUDES DE BASE
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu le décret du 26 avril 1999 relatif à l’enseignement fondamental ordinaire;
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom/nom,
né(e) à... le...,
a terminé avec fruit la... de l’enseignement primaire.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE SE 01
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE
ATTESTATION DE FREQUENTATION
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Section de : ...
Subdivision : ...
Année d’études : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom/nom,
né(e) à... le...,
a suivi du... au... en qualité d’élève régulier, l’année d’études susmentionnée de l’enseignement secondaire de plein

exercice dans l’établissement, dans la forme d’enseignement, dans la section et dans la subdivision susmentionnés.
Donné à..., le
Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE SE 02
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE
ATTESTATION D’ORIENTATION A
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Section : ...
Subdivision : ...
Année d’études : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,

né(e) à... le...,

1. a suivi en qualité d’élève régulier l’année d’études susmentionnée de l’enseignement secondaire de plein
exercice;

2. a terminé cette année avec fruit dans l’établissement, dans la forme d’enseignement, dans la section et dans la
subdivision susmentionnés;
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3. est admis(e) à l’année d’études supérieure conformément aux conditions d’admission.

Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à..., le...

Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE SE 03
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE
ATTESTATION D’ORIENTATION B
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Section : ...
Subdivision : ...
Année d’études : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,

né(e) à... le...,

1. a suivi en qualité d’élève régulier l’année d’études susmentionnée de l’enseignement secondaire de plein
exercice;

2. a terminé cette année avec fruit dans l’établissement, dans la forme d’enseignement, dans la section et dans la
subdivision susmentionnés;

3. est admis(e) à l’année d’études supérieures conformément aux conditions d’admission, à l’exclusion de :

- la/les subdivision(s) suivante(s)

- la/les forme(s) d’enseignement suivante(s)

- la/les section(s) suivante(s)

Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à..., le...

Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE SE 04
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE
ATTESTATION D’ORIENTATION C
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Section : ...
Subdivision : ...
Année d’études : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,

né(e) à... le...,

1. a suivi en qualité d’élève régulier l’année d’études susmentionnée de l’enseignement secondaire de plein
exercice;

2. n’a pas terminé cette année avec fruit dans l’établissement, dans la forme d’enseignement, dans la section et dans
la subdivision susmentionnés;

3. n’est pas admis(e) à l’année d’études supérieure.

Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à..., le...

Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement
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ROYAUME DE BELGIQUE SE 05
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’ETUDES DE SECONDE ANNEE
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Le/La chef d’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a suivi et terminé avec fruit, en qualité d’élève régulier, la seconde année d’études de l’enseignement secondaire

professionnel de plein exercice dans l’établissement susmentionné.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat d’études lui est délivré.
Le présent certificat d’études est l’équivalent du certificat d’études de base.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE SE 06
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE INFERIEUR
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Section : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a suivi en qualité d’élève régulier la... et... année d’études de l’enseignement secondaire de plein exercice et a

terminé la dernière année avec fruit dans l’établissement, dans la forme d’enseignement et dans la section
susmentionnés.

Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SE 07
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE SUPERIEUR
Permettant l’accès aux universités et hautes écoles
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Section : ...
Subdivision : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,

né(e) à... le...,

a suivi et terminé avec fruit, en qualité d’élève régulier, les cinquième et sixième années d’études de l’enseignement
secondaire de plein exercice dans l’établissement, dans la forme d’enseignement, dans la section et dans la subdivision
susmentionnés.
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Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SE 08
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE SUPERIEUR
Permettant l’accès aux universités et hautes écoles
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : enseignement professionnel
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
1. a suivi et terminé avec fruit la sixième année d’études de l’enseignement secondaire professionnel de plein

exercice dans la subdivision... et est titulaire du certificat de qualification de cette sixième année;
2. a suivi en qualité d’élève régulier la... de l’enseignement secondaire de plein exercice afin d’obtenir le certificat

d’enseignement secondaire supérieur et a terminé cette année avec fruit dans l’établissement susmentionné.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SE 09
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’ETUDES DE SIXIEME ANNEE
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
PROFESSIONNEL
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Subdivision : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a suivi et terminé avec fruit, en qualité d’élève régulier, la sixième année d’études de l’enseignement secondaire

professionnel de plein exercice dans l’établissement et dans la subdivision susmentionnés.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SE 10
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT DE QUALIFICATION
DE SIXIEME ANNEE
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
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Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Subdivision : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,

né(e) à... le...,

a suivi en qualité d’élève régulier la sixième année d’études de l’enseignement secondaire de plein exercice et a
subi avec succès devant le jury l’épreuve de qualification dans l’établissement, dans la forme d’enseignement et dans
la subdivision susmentionnés.

Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, le présent certificat de qualification lui est délivré.

Donné à... le....

Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement

Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SE 11
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’ETUDES DE
SEPTIEME ANNEE
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Subdivision : ...
Année d’études : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,

né(e) à... le...,

a suivi et terminé avec fruit, en qualité d’élève régulier, la septième année d’études de l’enseignement secondaire
de plein exercice dans l’établissement, dans la forme d’enseignement et dans la subdivision susmentionnés.

Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, le présent certificat d’études lui est délivré.

Donné à... le....

Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement

Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SE 12
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT DE QUALIFICATION
DE SEPTIEME ANNEE
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Subdivision : ...
Année d’études : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,

né(e) à... le...,

a suivi en qualité d’élève régulier la septième année d’études de l’enseignement secondaire de plein exercice et a
subi avec succès devant le jury l’épreuve de qualification dans l’établissement, dans la forme d’enseignement et dans
la subdivision susmentionnés.
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Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat de qualification lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SE 13
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
CERTIFICAT RELATIF AUX CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du

10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante;
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a satisfait aux exigences relatives à l’obtention du certificat susmentionné, déterminées dans l’article 6 de l’arrêté

royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la
promotion de l’entreprise indépendante.

Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE EBS 01
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
BREVET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE
PROFESSIONNEL
Spécialité : SCIENCES SANITAIRES ET INFIRMIERES
Domaine d’études : Soins infirmiers
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu le décret spécial du 21 février 2005 et le décret du 27 juin 2005 portant création d’une haute école autonome;
Le/La directeur/-trice, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a satisfait aux conditions légales d’admission pour la troisième année de l’enseignement secondaire complémen-

taire professionnel, domaine d’études Soins infirmiers.
Attendu qu’il/elle a passé les stages prescrits par la loi, qu’il/elle a réalisé un travail de synthèse, qu’il/elle a

satisfait aux exigences du travail d’année ainsi que des examens théoriques et pratiques de fin d’année;
attendu que le programme d’études des trois années d’études correspond à la Directive 2005/36/CE du Parlement

européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
le conseil de classe de la troisième année de l’enseignement secondaire complémentaire professionnel, option Soins

infirmiers, lui délivre le présent brevet avec le titre de
INFIRMIER(E)
Donné à... le....
Le/La directeur/-trice atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Le Ministre de l’Enseignement Le Ministre de la Santé
Le/La titulaire Le/La directeur/-trice
Inscription au registre national sous le no...

ROYAUME DE BELGIQUE TZ 01
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A HORAIRE REDUIT
CERTIFICAT D’ETUDES DE BASE
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
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Vu l’arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d’études et d’attestations dans
l’enseignement à horaire réduit;

Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a suivi en qualité d’élève régulier l’enseignement secondaire à horaire réduit et a satisfait aux exigences pour

l’obtention du présent certificat d’études de base.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE TZ 02
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A HORAIRE REDUIT
ATTESTATION D’ORIENTATION A
DE DEUXIEME ANNEE DE
L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d’études et d’attestations dans

l’enseignement à horaire réduit;
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
Vu la décision du conseil de classe, a satisfait aux exigences relatives à l’obtention de la présente attestation

d’orientation.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Donné à... le....
Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE TZ 03
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A HORAIRE REDUIT
ATTESTATION D’ORIENTATION A
DE TROISIEME ANNEE DE
L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d’études et d’attestations dans

l’enseignement à horaire réduit;
Subdivision : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
Vu la décision du conseil de classe, a satisfait aux exigences relatives à l’obtention de la présente attestation

d’orientation.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Donné à... le....
Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE TZ 04
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A HORAIRE REDUIT
CERTIFICAT DE QUALIFICATION
DE SIXIEME ANNEE
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
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Vu l’arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d’études et d’attestations dans
l’enseignement à horaire réduit;

Subdivision : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a suivi en qualité d’élève régulier les études de l’enseignement secondaire à horaire réduit et a subi avec succès

devant le jury l’épreuve de qualification dans le centre et la subdivision susmentionnés.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat de qualification lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE TZ 05
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A HORAIRE REDUIT
ATTESTATION DES CONNAISSANCES ACQUISES
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d’études et d’attestations dans

l’enseignement à horaire réduit;
Subdivision : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a suivi du... au... l’enseignement à horaire réduit et a acquis les connaissances suivantes :
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE HAUTE ECOLE
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu le décret spécial du 21 février 2005 et le décret du 27 juin 2005 portant création d’une haute école autonome;
Le/La directeur/-trice, prénom/nom, délivre à
prénom, nom, né(e) le...,
Vu ses crédits ECTS et ses examens passés avec fruit, le diplôme de bachelier
en sciences de l’éducation
Le/la titulaire de ce diplôme a atteint 180 points de crédit selon le système européen de transfert et d’accumulation

de crédits (ECTS). Ceci correspond au premier cycle d’études conformément à la déclaration commune des Ministres
européens de l’Education du 19 juin 1999 à Bologne et lors des conférences de suivi.

L’aptitude pédagogique est attestée en même temps par le présent diplôme.
Le présent diplôme correspond à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Le /La directeur atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Le titre de

INSTITUTEUR/INSTITUTRICE PRIMAIRE
est délivré au/à la titulaire du présent diplôme.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La directeur/-trice
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE HAUTE ECOLE
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
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Vu le décret spécial du 21 février 2005 et le décret du 27 juin 2005 portant création d’une haute école autonome;
Le/La directeur/-trice, prénom/nom, délivre à
prénom, nom, né(e) le...,
Vu ses crédits ECTS et ses examens passés avec fruit, le diplôme de bachelier
en sciences de l’éducation
Le/la titulaire de ce diplôme a atteint 180 points de crédit selon le système européen de transfert et d’accumulation

de crédits (ECTS). Ceci correspond au premier cycle d’études conformément à la déclaration commune des Ministres
européens de l’Education du 19 juin 1999 à Bologne et lors des conférences de suivi.

L’aptitude pédagogique est attestée en même temps par le présent diplôme.
Le présent diplôme correspond à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Le /La directeur atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Le titre de

INSTITUTEUR MATERNEL/INSTITUTRICE MATERNELLE
est délivré au/à la titulaire du présent diplôme.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La directeur/-trice
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE HAUTE ECOLE
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu le décret spécial du 21 février 2005 et le décret du 27 juin 2005 portant création d’une haute école autonome;
Le/La directeur/-trice, prénom/nom, délivre à
prénom, nom, né(e) le...,
Vu ses crédits ECTS et ses examens passés avec fruit, le diplôme de bachelier
en sciences sanitaires et infirmières
Le/la titulaire de ce diplôme a atteint 180 points de crédit selon le système européen de transfert et d’accumulation

de crédits (ECTS). Ceci correspond au premier cycle d’études conformément à la déclaration commune des Ministres
européens de l’Education du 19 juin 1999 à Bologne et lors des conférences de suivi.

Le présent diplôme correspond à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le /La directeur atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Le titre de

INFIRMIER(E)
est délivré au/à la titulaire du présent diplôme.
Donné à... le....
Le Ministre de l’Enseignement Le Ministre de la Santé
Le/La titulaire Le/La directeur/-trice
Inscription au registre national sous le no...

ROYAUME DE BELGIQUE HAUTE ECOLE
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
HAUTE ECOLE AUTONOME EN COMMUNAUTE GERMANOPHONE
SUPPLEMENT DE DIPLOME
Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe

et l’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la
transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes,
acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par l’attestation de diplôme originale à laquelle ce supplément
est annexé. Il devrait être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence ou suggestion de
reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties devraient être fournies.

Lorsqu’une information n’est pas fournie, une explication doit être donnée.
Le présent supplément de diplôme est uniquement valable en liaison avec le diplôme officiel.
1 INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
1.1 Nom(s) de famille :
1.2 Prénom(s) :
1.3 Date de naissance (jour/mois/année) :
1.4 Numéro ou code d’identification de l’étudiant :
2 INFORMATIONS SUR LE DIPLOME
2.1 Intitulé du diplôme et titre conféré :
2.2 Principal(aux) domaine(s) d’étude couvert(s) par le diplôme :
2.3 Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme :
2.4 Nom et statut de l’établissement dispensant les cours :
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2.5 Langue(s) de formation/d’examen :
3 INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE QUALIFICATION
3.1 Niveau de qualification :
3.2 Durée officielle du programme :
3.3 Condition(s) d’accès :
4 INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RESULTATS OBTENUS
4.1 Organisation des études :
4.2 Exigences du programme :
4.3 Précisions sur le programme : (par exemple, modules ou unités étudiés) et sur les notes/évaluations/points de

crédit ECTS obtenus :
4.4 Système de notation et, si possible, informations concernant la répartition des notes :
4.5 Classification générale du diplôme :
5 INFORMATIONS SUR LA FONCTION DE LA QUALIFICATION
5.1 Accès à un niveau d’études supérieur :
5.2 Statut professionnel :
6 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
6.1 Informations complémentaires :
6.2 Autres sources d’information :
7 CERTIFICATION DU SUPPLEMENT
8 INFORMATIONS SUR LE SYSTEME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ROYAUME DE BELGIQUE HAUTE ECOLE

COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

RELEVÉ DES NOTES

ROYAUME DE BELGIQUE HAUTE ECOLE
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIPLOME COMPLEMENTAIRE EN (NOM DE LA FORMATION
SUPPLEMENTAIRE OU DE L’OPTION)
Spécialité : ...
Domaine d’études : ...
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu le décret spécial du 21 février 2005 et le décret du 27 juin 2005 portant création d’une haute école autonome;
Vu la base légale de la spécialisation (le cas échéant)
Le/La directeur/-trice, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a terminé avec fruit la formation complémentaire susmentionnée.
Le/la titulaire du présent diplôme a atteint... points de crédit selon le système européen de transfert et

d’accumulation de crédits (ECTS).
Donné à... le....
Le /La directeur atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Le/La titulaire Le/La directeur/-trice
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE HAUTE ECOLE
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIPLOME COMPLEMENTAIRE EN (NOM DE LA FORMATION
SUPPLEMENTAIRE OU DE L’OPTION)
Spécialité : Sciences sanitaires et infirmières
Domaine d’études : ...
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu le décret spécial du 21 février 2005 et le décret du 27 juin 2005 portant création d’une haute école autonome;
Vu la base légale de la spécialisation (le cas échéant)
Le/La directeur/-trice, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a terminé avec fruit la formation complémentaire susmentionnée.
Le/la titulaire du présent diplôme a atteint... points de crédit selon le système européen de transfert et

d’accumulation de crédits (ECTS).
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Donné à... le....
Le /La directeur atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Le/La titulaire Le/La directeur/-trice
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SW 01
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DIPLOME DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
SECONDAIRE INFERIEUR
Dénomination de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Siège de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Vu l’arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l’enseignement technique secondaire;
Subdivision : ...
Heures de cours : ...
Années d’études : ...
Matières : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a satisfait dans subdivision susmentionnée aux conditions requises pour la participation aux examens de fin

d’études, a atteint le nombre de point requis et terminé ses études avec fruit.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent diplôme lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SW 02
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DIPLOME DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
SECONDAIRE SUPERIEUR
Dénomination de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Siège de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Vu l’arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l’enseignement technique secondaire;
Subdivision : ...
Heures de cours : ...
Années d’études : ...
Matières : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a satisfait dans subdivision susmentionnée aux conditions requises pour la participation aux examens de fin

d’études, a atteint le nombre de point requis et terminé ses études avec fruit.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent diplôme lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SW 03
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
BREVET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
SECONDAIRE INFERIEUR
Dénomination de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Siège de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Vu l’arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l’enseignement technique secondaire;
Subdivision : ...
Heures de cours : ...

62758 MONITEUR BELGE — 17.09.2009 − Ed. 3 — BELGISCH STAATSBLAD



Années d’études : ...
Matières : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a satisfait dans la subdivision susmentionnée aux conditions requises pour la participation aux examens de fin

d’études, a atteint le nombre de points requis et terminé ses études avec fruit.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent brevet lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SW 04
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
BREVET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
SECONDAIRE SUPERIEUR
Dénomination de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Siège de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Vu l’arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l’enseignement technique secondaire;
Subdivision : ...
Heures de cours : ...
Années d’études : ...
Matières : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a satisfait dans subdivision susmentionnée aux conditions requises pour la participation aux examens de fin

d’études, a atteint le nombre de point requis et terminé ses études avec fruit.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent brevet lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE SW 05
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
CERTIFICAT DE REUSSITE
D’UNE ANNEE D’ETUDES
Dénomination de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Siège de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Vu l’arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l’enseignement technique secondaire;
Forme d’enseignement : ...
Niveau d’enseignement : ...
Subdivision : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,

né(e) à... le...,

a terminé la... année d’études avec fruit dans l’institut, dans la forme d’enseignement, dans le niveau
d’enseignement et dans la subdivision susmentionnés;

Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à..., le...

Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement
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ROYAUME DE BELGIQUE SW 06
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
CERTIFICAT DE REUSSITE
D’UNE FORMATION ACCELEREE
Dénomination de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Siège de l’institut d’enseignement de promotion sociale
Vu l’arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l’enseignement technique secondaire;
Formation accélérée : ...
Heures de cours : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a terminé la formation accélérée susmentionnée avec fruit;
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Donné à..., le...
Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE SO 01
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE
ATTESTATION DE FREQUENTATION SCOLAIRE
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles

et portant des dispositions générales d’ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a suivi en qualité d’élève régulier l’enseignement primaire spécialisé dans l’établissement susmentionné du... au...
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Donné à..., le...
Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE SO 02
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE
CERTIFICAT D’ETUDES DE BASE
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles

et portant des dispositions générales d’ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a terminé avec fruit les études de base dans l’établissement susmentionné.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Donné à..., le...
Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE SO 03
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE
ATTESTATION DE FREQUENTATION SCOLAIRE
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l’enseignement spécial et

déterminant les conditions d’admission et de maintien dans les divers niveaux d’enseignement spécial;
Forme d’enseignement : ...
Subdivision : ...
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Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a suivi du... au... en qualité d’élève régulier les cours de la... année d’études de l’enseignement secondaire spécialisé

dans l’école, dans la forme d’enseignement et dans la subdivision susmentionnées.
Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Donné à..., le...
Sceau de l’établissement Le/La chef de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE SO 04
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE
CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
Vu l’arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l’enseignement spécial et

déterminant les conditions d’admission et de maintien dans les divers niveaux d’enseignement spécial;
Forme d’enseignement : ...
Subdivision : ...
Le/La chef de l’établissement, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom,
né(e) à... le...,
a suivi en qualité d’élève régulier la quatrième et cinquième année d’études de l’enseignement secondaire

spécialisé de plein exercice professionnel et a subi avec succès devant le jury une épreuve de qualification dans
l’établissement et la subdivision susmentionnés.

Le/La chef de l’établissement atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La titulaire Le/La chef de l’établissement
Sceau de l’établissement

ROYAUME DE BELGIQUE PA 01
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’ETUDES DE BASE
Vu le décret du 26 avril 1999 relatif à l’enseignement fondamental ordinaire;
Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a réussi l’examen organisé en vue de la délivrance du certificat d’études de base.
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été

respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE PA 03
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE INFERIEUR
Vu le décret du 18 avril 1994 relatif à l’installation d’un jury d’examen de la Communauté germanophone pour

l’enseignement secondaire et à l’organisation des examens présentés devant ce jury;

62761MONITEUR BELGE — 17.09.2009 − Ed. 3 — BELGISCH STAATSBLAD



Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a réussi l’examen organisé en vue de la délivrance du certificat d’enseignement secondaire inférieur.
Forme d’enseignement : ...
Section : ...
Subdivision : ...
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été

respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE PA 04
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE SUPERIEUR
Permettant l’accès aux universités et hautes écoles
Vu le décret du 18 avril 1994 relatif à l’installation d’un jury d’examen de la Communauté germanophone pour

l’enseignement secondaire et à l’organisation des examens présentés devant ce jury;
Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a réussi l’examen organisé en vue de la délivrance du certificat d’enseignement secondaire supérieur.
Forme d’enseignement : ...
Section : ...
Subdivision : ...
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été

respectées.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE PA 05
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
EXAMEN D’ADMISSION A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE
PROFESSIONNEL
Domaine d’études : Soins infirmiers
Vu l’arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;
Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a réussi l’examen susmentionné.
En foi de quoi, ce/cette candidat(e) peut être admis(e) comme élève régulier en première année de l’enseignement

secondaire complémentaire professionnel.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen

ROYAUME DE BELGIQUE PA 06
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE PROFESSIONNEL
CERTIFICAT DE REUSSITE D’UNE ANNEE D’ETUDES
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Domaine d’études : Soins infirmiers
Vu l’arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;
Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
1. a passé avec succès dans le domaine d’études des soins infirmiers les examens de la... année d’études de

l’enseignement secondaire complémentaire professionnel, clôturé par le brevet en soins infirmiers;
2. est admis(e) à passer en année d’études supérieure.
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été

respectées.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE PA 07
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE PROFESSIONNEL
CERTIFICAT DE REUSSITE DE LA TROISIEME ANNEE D’ETUDES
Domaine d’études : Soins infirmiers
Vu l’arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;
Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a passé avec succès les examens de la troisième année d’études de l’enseignement secondaire complémentaire

professionnel, dans le domaine d’études des soins infirmiers.
Le présent certificat est à caractère provisoire, dans l’attente du brevet qui lui sera délivré après inscription au

registre national.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE PA 08
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
BREVET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE
PROFESSIONNEL
Domaine d’études : Soins infirmiers
Vu l’arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;
Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a satisfait aux conditions légales d’admission pour la troisième année de l’enseignement secondaire complémen-

taire professionnel, option Soins infirmiers.
Attendu qu’il/elle a passé les stages prescrits par la loi, qu’il/elle a réalisé un travail de synthèse, qu’il/elle a

satisfait aux exigences du travail d’année ainsi que des examens théoriques et pratiques de fin d’année;
Attendu que le programme d’études des trois années d’études correspond à la Directive 2005/36/CE du Parlement

européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
Le jury d’examen de la Communauté germanophone lui délivre le présent brevet avec le titre de

INFIRMIER(E)
Donné à... le....
Le/La président(e) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère
Inscription au registre national sous le no...
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ROYAUME DE BELGIQUE PA 09
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE
Vu l’arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et

enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat et des internats dépendant de ces établissements et
des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

Vu l’arrêté du Gouvernement du 17 avril 2008 relatif à la formation et à l’examen en vue de l’obtention du certificat
d’aptitude pédagogique en Communauté germanophone;

Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a réussi l’examen organisé en vue de la délivrance du certificat d’aptitude pédagogique.
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été

respectées.
En foi de quoi, le présent certificat d’aptitude pédagogique lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE PA 10
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
DIPLOME PORTANT SUR LA CONNAISSANCE ELEMENTAIRE DE LA LANGUE ALLEMANDE
Vu le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l’emploi des langues dans

l’enseignement;
Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a réussi l’examen portant sur la connaissance élémentaire de la langue allemande.
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que le/la candidat(e) est linguistiquement apte à exercer une fonction

correspondante dans les établissements d’enseignement en Communauté germanophone.
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été

respectées.
En foi de quoi, le présent diplôme lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère

ROYAUME DE BELGIQUE PA 11
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
DIPLOME PORTANT SUR LA CONNAISSANCE SUFFISANTE DE LA LANGUE ALLEMANDE
Vu le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l’emploi des langues dans

l’enseignement;
Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a réussi l’examen portant sur la connaissance suffisante de la langue allemande.
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que le/la candidat(e) est linguistiquement apte à exercer une fonction

correspondante dans les établissements d’enseignement en Communauté germanophone.
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été

respectées.
En foi de quoi, le présent diplôme lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère
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ROYAUME DE BELGIQUE PA 12
COMMUNAUTE GERMANOPHONE
JURY D’EXAMEN
DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
DIPLOME PORTANT SUR LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ALLEMANDE
Vu le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l’emploi des langues dans

l’enseignement;
Le/La président(e) du jury d’examen, prénom/nom,
atteste que

prénom, nom
né(e)à... le...,
a réussi l’examen portant sur la connaissance approfondie de la langue allemande.
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que le/la candidat(e) est linguistiquement apte à exercer une fonction

correspondante dans les établissements d’enseignement en Communauté germanophone.
Le/La président(e) du jury d’examen atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été

respectées.
En foi de quoi, le présent diplôme lui est délivré.
Donné à... le....
Le/La président(e) du jury d’examen
Le/La titulaire Sceau du Ministère
Vu pour être joint à l’arrêté du gouvernement du 28 mai 2009.
Eupen, le 28 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l’Enseignement et de la Recherche scientifique,
O. PAASCH

Note

[1] S’il s’agit de la septième année d’enseignement professionnel de type C.
[2] Indiquer la dénomination de la subdivision.
[3] Idem 2.
[4] Indiquer la dénomination de la section de la première année de l’enseignement secondaire professionnel

complémentaire.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2009/203940]N. 2009 — 3235

28 MEI 2009. — Besluit van de Regering betreffende de attesten, bewijzen, brevetten, getuigschriften, diploma’s
en aanvullende diploma’s die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde opleidingen bekrachtigen

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs,
inzonderheid op artikel 5, § 3, 1o;

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 6, derde lid;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap,
inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het decreet van 18 april 1994 betreffende de inrichting van een examencommissie van de Duitstalige
Gemeenschap voor het secundair onderwijs en de organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommissie,
inzonderheid op artikel 36;

Gelet op het decreet van 25 juni 1996 betreffende de organisatie van een onderwijs met beperkt leerplan in het
gewoon beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het decreet van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het decreet van 19 april 2004 betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs,
inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het decreet van 27 juni 2005 tot oprichting van een autonome hogeschool, inzonderheid op artikel 3.37;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het
onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften en houdende vastlegging van de voorwaarden voor opname en
behoud op de verschillende niveaus van het onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften, inzonderheid op
artikel 43;
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Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs,
inzonderheid op titel II, hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 6 september 1999 betreffende de
attesten, getuigschriften, brevetten, andere titels en diploma’s die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde
studies bekrachtigen;

Gelet op het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van de werkwijze van de jury’s voor
taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommissies;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 mei 2009;
Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 27 mei 2009;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de noodzakelijkheid daardoor gerechtvaardigd is dat de afgestudeerden van het school-

jaar 2007-2008, van wie de geldigheid van hun voorlopige diplomabewijzen intussen verstreken is, niet het voorwerp
mogen zijn van een verder uitstel in tijd met de daaruit resulterende nadelen op het administratieve vlak en ten aanzien
van hun beroepsloopbaan bij gelijkstellings- en sollicitatieprocedures in een internationale context.

Op voordracht van de Minister bevoegd inzake Onderwijs,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1. Studiegetuigschriften in de zin van dit besluit zijn de attesten, bewijzen, brevetten, getuigschriften,
diploma’s en aanvullende diploma’s die in het gewoon onderwijs en het onderwijs aan leerlingen met specifieke
behoeften, in het gewoon secundair onderwijs en het secundair onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften, in
het onderwijs met beperkt leerplan, in het hoger onderwijs van het korte type, in de voortgezette schoolopleiding en
door de examencommissies van de Duitstalige Gemeenschap verleend worden en die in de bijlage 2 opgenomen zijn.

Art. 2. Een lijst van de studiegetuigschriften, de modellen van de studiegetuigschriften die ter bekrachtiging van
de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde opleidingen uitgereikt worden, evenals de voorschriften voor het
invullen van de studiegetuigschriften zijn in de bijlagen 1, 2 en 3 opgenomen.

HOOFDSTUK II. — Algemene bepalingen voor het invullen van de studiegetuigschriften

Art. 3. De studiegetuigschriften worden door de houder ondertekend, voordat ze door het Ministerie van de
Duitstalige Gemeenschap onderzocht worden.

Art. 4. De studiegetuigschriften worden gedrukt door de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde en
gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, met uitzondering van de studiegetuigschriften verleend door de examencom-
missies, welke door de respectieve examencommissies van de Duitstalige Gemeenschap gedrukt worden.

Voor het drukken gebruiken de onderwijsinrichtingen een wit DIN-A4-papier met een gewicht van 160 g/m2.

In afwijking van het tweede lid wordt voor de attesten inzake schoolbezoek, de oriënteringsattesten, de attesten
inzake verworven kennis, de attesten over het met vrucht beëindigen van een studiejaar in de voortgezette
schoolopleiding, de diplomasupplementen en de puntenoverzichten een wit DIN-A4-papier gebruikt.

HOOFDSTUK III. — Opheffings- en slotbepalingen

Art. 5. Het besluit van de Regering van 6 september 1999 betreffende de attesten, getuigschriften, brevetten,
andere titels en diploma’s die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen, wordt
opgeheven.

Art. 6. Artikel 6 evenals de bijlagen bij het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van
de werkwijze van de jury’s voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd voor deze
examencommissies, worden opgeheven.

Art. 7. Het onderhavige besluit treedt op 1 september 2009 in werking, met uitzondering van het diploma van
bachelor sanitaire en verpleegkundige wetenschappen evenals vormingswetenschappen, van het diplomasupplement,
van het puntenoverzicht en van de aanvullende diploma’s in het hoger onderwijs, die op 1 september 2007 in werking
treden.

Art. 8. De Minister bevoegd inzake Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 28 mei 2009.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap :

De Minister-President,
Minister voor Lokale Besturen,

K.-H. LAMBERTZ

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,
O. PAASCH

Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. − Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel.
Conseiller/Adviseur : A. VAN DAMME
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