
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/32391]
9 NOVEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance de la formation

« graduaat in de elektromechanische systemen » comme nouvelle formation de la Hogeschool PXL

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l’enseignement secondaire après secondaire et l’enseignement supérieur
professionnel, notamment l’article 17, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 23 décembre 2016 et 8 décembre 2017 ;

Vu le Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013,
notamment l’article II.90 ;

Vu la déclaration d’intention du 18 octobre 2017 entre l’administration provinciale du Limbourg et la Hogeschool
PXL concernant le transfert et l’intégration de formations HBO5 ;

Vu la décision d’évaluation du 3 septembre 2018 de la « Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie »
(Organisation d’accréditation néerlandaise-flamande) ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2018 ;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 octobre 2018 ;
Considérant l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2017 portant développement d’une qualification

d’enseignement « graduaat in de elektromechanische systemen » (graduat en systèmes électromécaniques) et abrogeant
l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 portant reconnaissance de la qualification d’enseignement
« graduaat industriële onderhoudstechniek » (graduat en techniques de maintenance industrielle) ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La formation de graduat « graduaat in de elektromechanische systemen » (graduat en systèmes
électromécaniques) est reconnue comme nouvelle formation de la Hogeschool PXL, site d’implantation Hasselt avec les
orientations diplômantes suivantes :

1° onderhoudstechnieken (techniques de maintenance).

2° meet- en regeltechnieken (techniques de mesure et de réglage).

La formation visée à l’alinéa 1er est classée dans la discipline « Industriële wetenschappen en technologie »
(sciences industrielles et technologie). Le volume des études de la formation s’élève à cent vingt unités d’études et la
langue d’enseignement est le néerlandais.

La formation visée à l’alinéa 1er peut être organisée à partir de l’année académique 2019-2020.

Art. 2. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/32438]

16 NOVEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 15 februari 2008 tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs en het
besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van
het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 129 en 130;

Gelet op de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet
van 23 december 2016, artikel V.48;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling en indeling van de ambten in
de Centra voor Volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling en de
vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 april 2018;

Gelet op protocol nr. 104 van 20 juli 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd
in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2
van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingsco-
mité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd
onderwijs;

Gelet op advies 64.2017/1 van de Raad van State, gegeven op 29 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling en
indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 19 maart 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1° wordt punt b) opgeheven;

2° in punt 2° wordt punt c) opgeheven.

Art. 2. Aan artikel 3, 1°, van hetzelfde besluit wordt een punt b) toegevoegd, dat luidt als volgt:

“b) stafmedewerker;”.

Art. 3. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling
en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs, gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1°, a) wordt punt 4) vervangen door wat volgt:

“4) Assistentie vrije zorgberoepen, als het gaat om de opleidingen farmaceutisch technisch assistent, uitvaart-
assistent, uitvaartmedewerker en uitvaartmanager;”;

2° punt 2° wordt opgeheven.

Art. 4. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 4. Het aantal prestatie-eenheden voor een ambt met volledige prestaties in de wervingsambten van het
ondersteunend personeel wordt op de volgende wijze vastgesteld:

1° administratief medewerker: 32 klokuren;

2° stafmedewerker: 36 klokuren.”.

Art. 5. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 worden de woorden “adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding”
vervangen door het woord “stafmedewerker”;

2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden “of lector” opgeheven;

3° paragraaf 5 wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019 met uitzondering van artikel 3, 1° dat uitwerking heeft
met ingang van 1 september 2017.

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 november 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/32438]

16 NOVEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
15 février 2008 déterminant et classant les fonctions dans les Centres d’Education des Adultes et l’arrêté du
Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement
dans une fonction dans les centres d’éducation des adultes

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l’éducation des adultes, les articles 129 et 130 ;
Vu la codification de certaines dispositions relatives à l’enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret

du 23 décembre 2016, l’article V.48 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 déterminant et classant les fonctions dans les Centres

d’Education des Adultes ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit

au traitement dans une fonction dans les centres d’éducation des adultes ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 13 avril 2018 ;
Vu le protocole n° 104 du 20 juillet 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du

Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de
comités de négociation dans l’enseignement libre subventionné ;

Vu l’avis 64.2017/1 du Conseil d’État, donné le 29 octobre 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
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Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 déterminant et
classant les fonctions dans les Centres d’Education des Adultes, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
19 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 1° le point b) est abrogé ;

2° dans le point 2°, le point c) est abrogé.

Art. 2. L’article 3, 1° du même arrêté est complété par un point b) ainsi rédigé :

« b) collaborateur cadre ; ».

Art. 3. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et
à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d’éducation des adultes, modifié par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 1°, a), le point 4) est remplacé par la disposition suivante :

« 4) Assistentie vrije zorgberoepen, s’il s’agit des formations « farmaceutisch technisch assistent, uitvaartassistent,
uitvaartmedewerker et uitvaartmanager ; » ;

2° le point 2° est abrogé.

Art. 4. L’article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. Le nombre d’unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans des fonctions de
recrutement du personnel d’appui est établi comme suit :

1° collaborateur administratif : 32 heures d’horloge ;

2° collaborateur cadre : 36 heures d’horloge. ».

Art. 5. A l’article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots « de directeur adjoint de l’enseignement supérieur professionnel et de la
formation spécifique des enseignants, » sont remplacés par les mots « de collaborateur cadre » ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « ou de maître de conférences » sont abrogés ;

3° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l’exception de l’article 3, 1°, qui produit ses effets
le 1er septembre 2017.

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

Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/32487]
16 NOVEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 5 van het decreet

van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, artikelen 2, 5 en 8;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 houdende de oprichting van de onafhankelijke

commissie, belast met de bepaling, actualisering en voortgangsbewaking van de minimumkwaliteitseisen voor het
niet-dringend liggend ziekenvervoer;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 mei 2018;
Gelet op advies 64.336/3 van de Raad van State, gegeven op 30 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 3,

eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° administrateur-generaal: de administrateur-generaal van het agentschap;

2° agentschap: het agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap ″Zorg en Gezondheid″;

3° decreet van 18 mei 2018: het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer;

4° dienst: een dienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer als vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van
18 mei 2018;

5° gemengde werkgroep opleiding: de werkgroep, vermeld in artikel 5, § 2, van het decreet van 18 mei 2018;

101739BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2018 — MONITEUR BELGE


