
Vu l’avis 59.008/1 du Conseil d’Etat, donné le 22 mars 2016, en application de l’article 84, § 1er, premier alinéa, 2°,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ,

Arrête :

Article unique. Le présent arrêté et les dispositions suivantes entrent en vigueur au 1er avril 2016 :
1° les articles 11, 44, 63 et 66 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 modifiant l’Arrêté sur le

Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et divers arrêtés en ce qui concerne les adaptations techniques et l’archéologie,
et établissant la liste des archéologues agréés désignés ;

2° l’article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9° et 12°, l’article 10.2.1, alinéa premier, 7°, les articles 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 11.2.2,
alinéa premier, 4°, 5° et 10°, l’article 11.2.4, § 1er, alinéa premier, 2° en 4°, et chapitre 5 du Décret relatif au patrimoine
immobilier du 12 juillet 2013, à l’exception des articles 5.4.1 à 5.4.4 inclus ;

3° l’article 12.2.1, 3°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne l’article 3, 1°,
2°, 3°, 5° à 7° inclus, 10° et 11°, l’article 4, 6 à 10 inclus, les articles 19, 23, 31, 32, 33, § 1er, l’article 34, l’article 35, 1° à
8° inclus, 13° et 14°, les articles 36 et 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.

Bruxelles, le 25 mars 2016
Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier,

Geert BOURGEOIS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2016/29142]

9 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française, portant approbation du référentiel de
validation pour le titre de compétence « Réaliser un frisage ou un lissage, spécialisation associée au métier de
coiffeur autonome » dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des
compétences dans le champ de la formation professionnelle continue

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l’accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation
professionnelle continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française ;

Vu le décret de la Communauté française du 22 octobre 2003 portant assentiment à l’accord de coopération du
24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de formation professionnelle continue, conclu entre
la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;

Vu la procédure d’élaboration du référentiel de validation des compétences pour le titre de compétence « Réaliser
un frisage ou un lissage, spécialisation associée au métier de coiffeur autonome »;

Vu la proposition des Commissions de référentiels et du Comité directeur du Consortium de validation des
compétences le 13 mai 2015 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2016 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2016 ;

Sur proposition de la Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le référentiel de validation pour le titre de compétence « Réaliser un frisage ou un lissage,
spécialisation associée au métier de coiffeur autonome » est approuvé.

Art. 2. La Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2016.

Le Ministre-Président,
Rudy DEMOTTE

La Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale de la Jeunesse,
des Droits des Femmes et de l’Egalité des Chances,

Isabelle SIMONIS

22038 BELGISCH STAATSBLAD — 31.03.2016 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2016/29142]
9 MAART 2016. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem

voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs “Friseren of gladmaken, specialisatie in verband met het
beroep van autonome kapper” in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de
bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

Der Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het
gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2003 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de
voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeen-
schapscommissie;

Gelet op de procedure voor het opmaken van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaam-
heidsbewijs “Friseren of gladmaken, specialisatie in verband met het beroep van autonome kapper”;

Gelet op het voorstel van de Commissies voor de referentiesystemen en van het Directiecomité van het Consortium
voor de bekrachtiging van de competenties van 13 mei 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 februari 2016;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 maart 2016;
Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs “Friseren of gladmaken,
specialisatie in verband met het beroep van autonome kapper” wordt goedgekeurd.

Art. 2. De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 maart 2016.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen,
I. SIMONIS

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2016/29147]

10 MARS 2016. — Arrêté ministériel approuvant le dossier de référence de l’unité d’enseignement intitulée
″Routing et switching″ (code 298321U31D1) classée dans le domaine des sciences de l’enseignement supérieur
de promotion sociale de type court

La Ministre de l’Enseignement de promotion sociale,

Vu le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale,
notamment l’article 137;

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 avril 1992 portant délégation de compétences en
matière d’enseignement de promotion sociale;

Vu l’approbation du Conseil général de l’enseignement de promotion sociale du 13 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er. Le dossier de référence de l’unité d’enseignement intitulée « Routing et switching » (code 298321U31D1)
est approuvé.

Cette unité d’enseignement est classée dans le domaine des sciences de l’enseignement supérieur de promotion
sociale de type court.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2016.

Bruxelles, le 10 mars 2016.

Mme I. SIMONIS,
Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse,

des Droits des femmes et de l’Egalité des chances
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