
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijlage bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 dat de
voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor de houders van academische graden uitgereikt
buiten de universiteit, wordt gewijzigd als volgt :

1° bij de regel « MA in de bevolkings- en ontwikkelingswetenschappen », in de categorie I, worden de woorden
« BA in internationale samenwerking » toegevoegd;

2° bij de regel « MA in de rechten », in de categorie I, wordt het woord « nihil » vervangen door de woorden « BA
in de rechten (C) »;

3° bij de regel « MA in de wetenschappen van de openbare gezondheid », in de categorie II, worden de woorden
« Specialisatie in de anesthesie (C) » toegevoegd;

4° bij de regel « MA in de biomedische wetenschappen », in de categorie II, worden de woorden « Specialisatie in
de anesthesie (C) » toegevoegd.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2011-2012.

Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 2011.

De Minister van Hoger Onderwijs,
J.-Cl. MARCOURT

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
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10 NOVEMBRE 2011. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de
formation de l’Enseignement de promotion sociale de régime 1 et permettant l’élaboration de sections
complémentaires d’abstraction dans l’enseignement supérieur sans épreuve intégrée

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, notamment les articles 1er, § 3,
alinéa 2, 1°, et 48, § 8;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des
sections et unités de formation de l’Enseignement de promotion sociale de régime 1;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 5 mai 2011;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2011;

Vu le protocole de concertation du 4 juillet 2011 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la
Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de
l’Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l’avis n° 49 999/2/V du Conseil d’Etat, donné le 10 août 2011, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l’avis conforme de la Commission de concertation du 7 octobre 2011;

Sur proposition de la Ministre de l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux
dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l’enseignement de promotion sociale de régime 1 est
complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les sections complémentaires d’abstraction visées par l’article 48, § 3, du
décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale ne comportent pas d’épreuve intégrée. »

Art. 2. Le Ministre ayant l’enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2011.

La Ministre de l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2011/29647]N. 2012 — 164
10 NOVEMBER 2011. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2004 betreffende de pedagogische dossiers van de
opleidingsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 en waarbij de
organisatie van bijkomende afdelingen voor abstractie in het hoger onderwijs zonder geïntegreerde proef
mogelijk wordt gemaakt

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid
op de artikelen 1, § 3, tweede lid, 1°, en 48, § 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2004 betreffende de pedagogische
dossiers van de opleidingsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 mei 2011;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 10 november 2011;
Gelet op het overlegprotocol van 4 juli 2011 van het Comité voor overleg tussen de Regering van de Franse

Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het gesubsidieerde
onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra die door de Regering worden erkend;

Gelet op het advies nr. 49.999/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2011, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het eensluidend advies van de overlegcommissie van 7 oktober 2011;
Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2004 betreffende de
pedagogische dossiers van de opleidingsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1
wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :

« In afwijking van het vorige lid, omvatten de bijkomende afdelingen voor abstractie bedoeld bij artikel 48, § 3, van
het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie geen geïntegreerde
proef. »

Art. 2. De Minister bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 10 november 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie,
Mevr. M.-D. SIMONET

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2011/29649]F. 2012 — 165
10 NOVEMBRE 2011. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté royal du

15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant
du Ministère de l’Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l’Education nationale et de la
Culture néerlandaise et permettant aux directions d’établissements secondaires supérieurs de promotion
sociale de bénéficier des mêmes barèmes que les directions d’établissements secondaires supérieurs de
l’enseignement obligatoire

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat, telle que
modifiée;

Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel que modifié;
Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, notamment l’article 139;
Vu l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du

Ministère de l’Instruction publique, tel que modifié;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de

promotion sociale relevant du Ministère de l’Education nationale et de la Culture française et du Ministère de
l’Education nationale et de la Culture néerlandaise et permettant aux directions d’établissements secondaires
supérieurs de promotion sociale de bénéficier des mêmes barèmes que les directions d’établissements secondaires
supérieurs de l’enseignement obligatoire;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2011;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2011;
Vu les protocoles de négociation du 6 octobre 2011 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement »

(Communauté française) du Comité des services publics provinciaux et locaux section II, et du Comité de négociation
pour les statuts des personnels de l’enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 6 octobre 2011 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la
Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de
l’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Considérant l’arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements
d’enseignement de l’Etat, des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces
établissements, des membres du personnel du service d’inspection de l’enseignement par correspondance et de
l’enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux
de l’Etat;
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