
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/30383]
11 MAI 2017. — Décret portant confirmation des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des

20 juillet 2016 et 24 août 2016 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du
décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté française et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 24 août 2016 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif
aux accroches cours-fonction pris en exécution de l’article 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres
et les fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté
française

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

Article 1er. Les Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 juillet 2016 et 24 août 2016 modi-
fiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et
barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont confirmés
conformément aux articles 7, 16 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Art. 2. L’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2016 modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux accroches cours-fonction pris en exécution de
l’article 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l’enseignement fondamental et
secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est confirmé conformément à l’article 10 du décret
du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française.

Art. 3. Le présent décret entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2016-2017

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

Bruxelles, le 11 mai 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance,
A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l’Education,
M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT

La Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances,

I. SIMONIS

Note

Session 2016-2017
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 433-1. – Rapport 433-2.
Compte-rendu intégral. – Discussion et adoption. Séance du 10 mai 2017.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/30383]
11 MEI 2017. — Decreet tot bevestiging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van

20 juli 2016 en 24 augustus 2016 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van
5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema’s tot uitvoering van de artikelen 7, 16,
50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door
de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en van het besluit van
de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2016 houdende wijziging van het besluit van de
Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter
uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en
ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

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

Artikel 1. De besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2016 en 24 augustus 2016 tot
wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten,
bekwaamheidsbewijzen en barema’s tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot
regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of
gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs worden bevestigd overeenkomstig de artikelen 7, 16 en 263 van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap
georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs.
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Art. 2. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2016 houdende wijziging van
het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt
genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en
ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs wordt
bevestigd overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en
ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs.

Art. 3. Dit decreet treedt in werking voor het begin van het schooljaar 2016-2017.

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

Brussel, 11 mei 2017.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind,
A. GREOLI

De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek,
J.-Cl. MARCOURT

De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel,
belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

R. MADRANE

De Minister van Onderwijs,
M.-M. SCHYNS

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
A. FLAHAUT

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,
I. SIMONIS

Nota

Zitting 2016-2017
Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 433-1. Verslag, nr. 433-2.
Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 10 mei 2017.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/12724]
17 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du référentiel de

validation pour le titre de compétence « peintre décorateur/décoratrice » 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 « peintre
décorateur/décoratrice »;

Vu la proposition des Commissions de référentiels et du Comité Directeur du Consortium de validation des
compétences le 11 mai 2016;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2017;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2017;
Vu le « test genre » du 15 mai 2017 établi en application de l’article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif

à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française;
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 « peintre décorateur/décoratrice » est
approuvé.

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

Bruxelles, le 17 mai 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances,

I. SIMONIS

67962 MONITEUR BELGE — 23.06.2017 — BELGISCH STAATSBLAD


