
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 3. Le Ministre qui a l’Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2015.

Le Ministre-Président,
Rudy DEMOTTE

La Vice-présidente et Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance,
Joëlle MILQUET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29575]
21 OKTOBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 4, § 2 van het

decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (KEL) in het
secundair kwalificatieonderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op artikel 4, § 2 van het decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van
leerresultaten (KEL) in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende
het secundair onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 mei 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 mei 2015;
Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Onderhandelingscomité tussen de Regering van de Franse

Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het gesubsidieerd
onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra erkend door de Regering, afgesloten op 19 juni 2015;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 57.811/2/V, gegeven op 12 augustus 2015, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gunstig advies van de Algemene Overlegraad voor het gewoon secundair onderwijs ingesteld bij het
decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs, gegeven op 17 september 2015;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot bepaling van het
kwalificatieprofiel van “dekker-afdichter”;

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

Besluit :

Artikel 1. De gegroepeerde basisoptie “Dekker-afdichter” wordt georganiseerd in het stelsel van de KEL in het
5de jaar beroepsonderwijs vanaf 1 september 2015, in het 6de jaar beroepsonderwijs vanaf 1 september 2016 en in het
7de jaar beroepsonderwijs (7BB) vanaf 1 september 2017.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Art. 3. De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 oktober 2015.

De Minister-president,
Rudy DEMOTTE

De Vice-presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind,
Joëlle MILQUET

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29577]

21 OCTOBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l’enseignement
secondaire

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l’article 43, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012 organisant la
certification par unités d’acquis d’apprentissage (CPU) dans l’enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses
dispositions relatives à l’enseignement secondaire ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base
dans l’enseignement secondaire ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2015 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2015 ;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation 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, conclu en date du 19 juin 2015 ;

Vu l’avis n°57.812/2/V du Conseil d’État, donné le 12 août 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

69516 MONITEUR BELGE — 19.11.2015 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Vu l’avis favorable donné par le Conseil général de Concertation pour l’enseignement secondaire ordinaire institué
par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l’enseignement secondaire en date du 17 septem-
bre 2015 ;

Sur proposition de la Ministre de l’Éducation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des
options de base dans l’enseignement secondaire, il est inséré un nouvel article 14quater rédigé comme suit :

« Article 14quater. - § 1er. Au troisième degré de l’enseignement professionnel, l’option de base groupée
« Couvreur/Couvreuse » organisée en deux années scolaires se transforme automatiquement, année par année à partir
du 1er septembre 2015, dans l’option de base groupée « Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse », complétée par
une 7e Professionnelle (7PB) « Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse ».

À partir de l’année scolaire 2015-2016, les établissements qui ont organisé en 2014-2015 la 5e et/ou la 6e
Professionnelle « Couvreur/Couvreuse » sont obligés d’organiser la 5e Professionnelle « Couvreur-étancheur/Couvreuse-
étancheuse ».

À partir de l’année scolaire 2016-2017, les établissements qui ont organisé en 2015-2016 la 5e Professionnelle
« Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse » sont autorisés à organiser la 6e Professionnelle « Couvreur-
étancheur/Couvreuse-étancheuse ».

À partir de l’année scolaire 2017-2018, les établissements qui ont organisé en 2016-2017 la 6e Professionnelle
« Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse » sont autorisés à organiser la 7e Professionnelle « Couvreur-
étancheur/Couvreuse-étancheuse ».

§ 2. Les établissements qui ont organisé en 2014-2015 la 7P B « Étancheur/Étancheuse » sont autorisés à la
transformer automatiquement, année par année à partir du 1er septembre 2015, dans l’option de base groupée
« Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse » (5e et 6e Professionnelles), complétée par une 7e Professionnelle (7PB)
« Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse ». Cette transformation peut également s’opérer année par année à partir
du 1er septembre 2016 ou à partir du 1er septembre 2017.

§ 3. Au 1er septembre 2017, l’option de base groupée « Étancheur/Étancheuse » organisée en 7e professionnelle
(7PB) est fermée et ne peut plus être organisée.

§ 4. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 ne constituent pas des créations et ne nécessitent pas l’introduction d’un
nouveau dossier d’admission aux subventions. ».

Art. 2. À l’annexe II de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité, la ligne
suivante :

32 Construction D3 5-6 P R id CCPQ 3219 Couvreur/
Couvreuse

est remplacée par :

32 Construction D3 5-6 P R id SFMQ 3518 Couvreur-
étancheur/
Couvreuse-
étancheuse

01/09/2015

Art. 3. À l’annexe IIbis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité, sont
ajoutées dans le tableau deux lignes rédigées comme suit :

35 Parachèvement
du bâtiment

D3 5-6-7 P R a) Couvreur/couvreuse
b) Etancheur/étancheuse

SFMQ 3518 Couvreur-
étancheur/
Couvreuse-
étancheuse

01.09.2015

Art. 4. Dans l’annexe II et dans l’annexe III, à la table de transformation des « Options de base groupées des
septièmes années qualifiantes des enseignements technique de qualification et professionnel » de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité, les mots « 32 7 PB Etancheur /Etancheuse S-O »
sont complétés par les mots « remplacé au 1er septembre 2017 par 35 7 PB Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse
L ».

Art. 5. Dans l’annexe IIIbis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité, est
ajouté à la table de transformations d’options de base groupées initialement adoptées conformément à la procédure
prévue au chapitre III du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l’enseignement secondaire et
désormais adoptées conformément à l’article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre le texte
suivant :

« Au 1er septembre 2015 ou au 1er septembre 2016 ou au 1er septembre 2017 au choix du Pouvoir Organisateur

3 D3P Couvreur-étancheur/Couvreuse/étancheuse SFMQ < D3P Couvreur/Couvreuse CCPQ

3 D3P Couvreur-étancheur/Couvreuse/étancheuse SFMQ < 7PB Etancheur CCPQ

».
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Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2015.

Art. 7. Le Ministre qui a l’Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2015.

Le Ministre-Président,
Rudy DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance,
Joëlle MILQUET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29577]
21 OKTOBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het
secundair onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op artikel 43, eerste lid, van het decreet van 24 juli 1997, zoals gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2012 tot
regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (KEL) in het secundair kwalificatieonderwijs en
tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van
de basisopties in het secundair onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 mei 2015;
Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Onderhandelingscomité tussen de Regering van de Franse

Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het gesubsidieerd
onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra erkend door de Regering, afgesloten op 19 juni 2015;

Gelet op het advies nr. 57.812/2/V van de Raad van State, gegeven op 12 augustus 2015, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gunstig advies van de Algemene Overlegraad voor het gewoon secundair onderwijs ingesteld bij het
decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs, gegeven op 17 september 2015;

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

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium
van de basisopties in het secundair onderwijs, wordt een nieuw artikel 14quater ingevoegd, luidend als volgt :

“Artikel 14quater, § 1. In de derde graad van het beroepsonderwijs wordt de gegroepeerde basisoptie “Dekker”,
georganiseerd in twee schooljaren, automatisch, jaar per jaar, vanaf 1 september 2015, omgezet in de gegroepeerde
basisoptie “Dekker-afdichter” aangevuld met een 7de jaar beroepsonderwijs (7BB) “Dekker-afdichter”.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 worden de inrichtingen die in 2014-2015 het 5e en/of het 6e jaar beroepsonderwijs
“Dekker” georganiseerd hebben, verplicht het 5de jaar beroepsonderwijs “Dekker-afdichter” te organiseren.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 worden de inrichtingen die in 2015-2016 het 5de jaar beroepsonderwijs
“Dekker-afdichter” georganiseerd hebben, toegelaten om het 6de jaar beroepsonderwijs “Dekker-afdichter” te
organiseren.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden de inrichtingen die in 2016-2017 het 6e jaar beroepsonderwijs
“Dekker-afdichter” georganiseerd hebben, toegelaten om het 7de jaar beroepsonderwijs “Dekker-afdichter” te
organiseren.

§ 2. De inrichtingen die in 2014-2015 het 7 BB “Afdichter” georganiseerd hebben, worden toegelaten het om
automatisch, jaar per jaar, vanaf 1 september 2015, om te zetten in de gegroepeerde basisoptie “Dekker-afdichter” (5de
en 6 de jaar beroepsonderwijs, aangevuld met een 7de jaar beroepsonderwijs (7 BB) “Dekker-afdichter”. Deze
omzetting kan ook plaatsvinden jaar per jaar vanaf 1 september 2016 of vanaf 1 september 2017.

§ 3. Op 1 september 2017 wordt de gegroepeerde basisoptie “Afdichter” georganiseerd in het 7de jaar
beroepsonderwijs (7BB) gesloten en mag niet meer georganiseerd worden.

§ 4. De bepalingen bedoeld in §§ 1 en 2 zijn geen oprichtingen van nieuwe opties. Deze vereisen geen nieuw
toelatingsdossier voor subsidies.”.

Art. 2. In de Franse versie van bijlage II van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap van 14 juni 1993 wordt de volgende regel :

32 Construction D3 5-6 P R id CCPQ 3219 Couvreur/
Couvreuse

vervangen door :

32 Construction D3 5-6 P R id SFMQ 3518 Couvreur-
étancheur/
Couvreuse-
étancheuse

01/09/2015
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Art. 3. In de Franse versie van bijlage IIbis van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap van 14 juni 1993 worden twee regels toegevoegd, luidend als volgt :

35 Parachèvement
du bâtiment

D3 5-6-7 P R a) Couvreur/couvreuse
b) Etancheur/étancheuse

SFMQ 3518 Couvreur-
étancheur/
Couvreuse-
étancheuse

01.09.2015

Art. 4. In de Franse versie van bijlage II en van bijlage III, bij de omzettingstabel van de « Gegroepeerde
basisopties van de zevende kwalificatiejaren van het kwalificatie-technisch onderwijs en het beroepsonderwijs » van
het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993, worden de woorden « 32 7
PB Etancheur /Etancheuse S-O » aangevuld met de woorden « remplacé au 1er septembre 2017 par 35 7 PB
Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse L ».

Art. 5. In de Franse versie van bijlage IIIbis van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap van 14 juni 1993, wordt aan de omzettingstabel van de gegroepeerde basisopties die oorspronkelijk
goedgekeurd worden overeenkomstig de procedure bedoeld in hoofdstuk III van het decreet van 27 oktober 1994 tot
regeling van het overleg in het secundair onderwijs en die voortaan goedgekeurd worden overeenkomstig artikel 39
van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs
en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, de volgende tekst toegevoegd :

« Au 1er septembre 2015 ou au 1er septembre 2016 ou au 1er septembre 2017 au choix du Pouvoir Organisateur

3 D3P Couvreur-étancheur/Couvreuse/étancheuse SFMQ < D3P Couvreur/Couvreuse CCPQ

3 D3P Couvreur-étancheur/Couvreuse/étancheuse SFMQ < 7PB Etancheur CCPQ

».

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Art. 7. De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 oktober 2015.

De Minister-president,
Rudy DEMOTTE

De Vice-presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind,
Joëlle MILQUET

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/205310]

9 NOVEMBRE 2015. — Arrêté ministériel n° 1 accordant l’agrément en qualité de centre de formation
pour l’organisation des formations et examens des candidats à l’agrément de responsable PEB

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,

Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l’article 47;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la
performance énergétique des bâtiments, les articles 74, 75 et 76;

Considérant que les conditions requises en vertu du même arrêté sont rencontrées par le(s) demandeur(s);

Considérant les demandes d’agrément en qualité de centre de formation pour la formation et les examens des
candidats à l’agrément de responsable PEB, introduites conformément à l’article 75 de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des
bâtiments,

Arrête :

Article 1er. L’agrément en qualité de centre de formation pour l’organisation des formations et examens des
candidats à l’agrément de responsable PEB est octroyé aux centres de formation dont la liste figure à l’annexe du
présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3. L’annexe fait partie intégrante du présent arrêté.

Namur, le 9 novembre 2015.

P. FURLAN
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