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ANALYSE COMPARATIVE DES SYSTEMES NATIONAUX
D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Pays: Belgique
Nom du partenaire: AIGS

1. SYSTEMES D’EDUCATION NATIONAL - BELGIQUE
Diagramme

Explications
L’enseignement s’organise en plusieurs niveaux, correspondant à des tranches d’âge:
o L’enseignement fondamental qui comprend l’enseignement pré-primaire (habituellement
appelé maternel ou préscolaire) destiné aux enfants de deux ans et demi à six ans (voir 2) et
l’enseignement primaire destiné aux enfants de six à douze ans.
o L’enseignement secondaire destiné aux jeunes de douze à dix-huit ans et plus
o L’enseignement supérieur, d’une durée variable selon les filières d’études, destiné aux jeunes
de dix-huit à vingt-cinq ans et davantage
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L’enseignement supérieur est lui-même divisé entre enseignement universitaire et
enseignement hors universités.
L’enseignement hors universités dispensé dans les hautes écoles et les écoles
supérieures des arts peut être de type court ou de type long. Le type long est de
niveau universitaire.

L’enseignement en Belgique est obligatoire pour les enfants et jeunes gens entre 6 et 18 ans.
La Fédération Wallonie-Bruxelles supporte intégralement les frais inhérents au bon fonctionnement
de ses établissements et elle subventionne l'enseignement officiel et «libre» dans la limite des
conditions fixées par les lois et décrets selon le niveau d'enseignement, le nombre d'élèves, etc.
Les pouvoirs organisateurs reçoivent chaque année des subventions de fonctionnement sur la base
du nombre d'élèves inscrits dans les établissements qu’ils organisent. Chaque pouvoir organisateur
doit gérer l'enveloppe budgétaire qui lui est attribuée en fonction des dispositions légales et normes
d'encadrement.
Pendant la période d'obligation scolaire, l'accès à l'enseignement est gratuit; aucun frais de scolarité
ne peut être exigé. La Fédération Wallonie-Bruxelles prend en charge une partie du coût des
fournitures classiques.
Les pouvoirs organisateurs officiels sont:
o
o
o
o
o

la Fédération Wallonie-Bruxelles
les provinces
les villes
les communes
la COCOF - Commission Communautaire française

1.1 Enseignement obligatoire
Le Décret-missions, voté en juillet 1997, définit les objectifs de l'enseignement obligatoire. Il précise
le cadre dans lequel se déroulent les activités d'enseignement et fixe la durée des cycles et des
étapes, organise la définition des socles de compétence, la préparation d'outils pédagogiques et
d'instruments d'évaluation, ainsi que le contrôle des programmes d'études. Il impose la mise en
œuvre de l'évaluation formative et d'une pédagogie différenciée. Il précise la notion de gratuité de
l'enseignement, impose la définition par les pouvoirs organisateurs ou les établissements scolaires de
textes précisant leurs options à l'intention des élèves et de leurs parents, ainsi que la mise en place
de conseils de participation dans chaque établissement.
L’enseignement obligatoire poursuit simultanément et sans hiérarchie les objectifs généraux suivants
(Décret-missions):
o
o

o

o

promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves;
amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les
rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie
économique, sociale et culturelle;
préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres
cultures;
assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.
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Le Conseil Général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire a pour missions :
o d’adresser au Gouvernement toute proposition de sa propre initiative ou à la demande du
Gouvernement de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement
secondaire dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires ;
o de remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci d’
assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble
des établissements d'enseignement secondaire en vue de favoriser la convergence vers la
promotion de la réussite scolaire et de manière à conduire chaque élève à son niveau le plus
élevé possible de compétence, dans toutes les formes de l'enseignement secondaire,
o de rendre un avis sur les projets de programmes

1.1.1. Enseignement secondaire général technique, qualifiant et professionnel
L’enseignement secondaire se subdivise en trois degrés de deux ans chacun (trois ans maximum pour
le premier degré):
o le 1er degré – dit degré d'observation (normalement pour les élèves âgés de 12 à 14 ans –
maximum 16 ans);
o le 2e degré – dit degré d'orientation (normalement pour les élèves âgés de 14 à 16 ans);
o le 3e degré – dit degré de détermination (normalement pour les élèves âgés de 16 à 18 ans).
Les 2 premières années constituent le 1er degré et correspondent au CITE 2. Le premier degré
commun est organisé pour les élèves titulaires du certificat d’études de base (CEB).
Un premier degré différencié dont l’objectif principal est de permettre aux élèves qui ne sont pas
porteurs du CEB accueille les élèves qui ne sont pas titulaires de ce certificat et qui ne remplissent
pas les conditions précitées pour être inscrit en 1re année commune. Une fois le CEB acquis, l’élève
peut être orienté soit vers le 1er degré commun, soit vers une année complémentaire.
Pour les élèves qui, après avoir fréquenté le premier degré durant 3 ans, n'ont pas atteint le niveau
de maitrise attendu, il est prévu d'organiser une année spécifique de différenciation et d'orientation
au sein du deuxième degré. Cette année doit aider l'élève à acquérir la maitrise des compétences
visées à la fin de la 3e étape du continuum pédagogique et à élaborer, en collaboration avec le centre
psycho-médico-social concerné, un projet personnel lui permettant de poursuivre sa scolarité.
A partir de la 3e année (2e et 3e degrés – CITE 3), l’enseignement comprend 4 formes
d’enseignement (général, technique, artistique et professionnel) et 2 sections (transition et
qualification).
Les sections de transition préparent à la poursuite des études dans l'enseignement supérieur, tout en
offrant des possibilités d'entrer dans la vie active, tandis que les sections de qualification préparent à
l'entrée dans la vie active tout en permettant la poursuite d'études jusqu'au niveau de
l'enseignement supérieur.
L’enseignement général est un enseignement de transition, tandis que l’enseignement professionnel
est un enseignement de qualification.
L’enseignement technique et l’enseignement artistique peuvent être organisés en section de
transition et en section de qualification.


Références légales
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Loi relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire - 19/07/1971,
Moniteur belge, 28/08/1971, http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/02252_003.pdf
Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre – 24/07/1997, 23/09/1997 p.24653

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/21557_000.pdf

1.1.2.

Enseignement secondaire spécialisé (différencié)

L'enseignement spécialisé est scindé en plusieurs types qui sont chacun adaptés aux besoins
éducatifs généraux et particuliers des élèves
Ces besoins sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe".
o Retard mental léger
o Retard mental modéré ou sévère
o Troubles du comportement
o Déficiences physiques
o Maladies ou convalescences
o Déficiences sensorielles
L’enseignement différencié vise à :
o

o

o

Aider chacun à définir et à atteindre son projet personnel, base du plan individuel
d’apprentissage (P.I.A.) ajusté durant toute la scolarité permettant la mise en œuvre
du travail d’éducation, de rééducation et de formation
Assurer à chaque élève de façon individualisée une large éducation de base en
fonction de ses besoins et de ses potentialités et un enseignement adapté au rythme
de chacun
Permettre à chaque élève de bénéficier d’un accompagnement pédagogique,
paramédical, psychologique et social.

L’enseignement secondaire spécialisé et organisé en quatre formes, de façon à prendre en compte le
projet personnel de chaque élève.
ENSEIGNEMENT DE FORME1 – Enseignement d’adaptation sociale
Vise une formation sociale rendant possible l’insertion en milieu de vie protégé.
ENSEIGNEMENT DE FORME 2 – Enseignement d’adaptation sociale et professionnelle
Vise à donner une formation générale et professionnelle pour rendre possible l’insertion en milieu de
vie et/ou travail protégé.
ENSEIGNEMENT DE FORME 3 – Enseignement professionnel
Vise à donner une formation générale, sociale et professionnelle pour rendre possible l’insertion
socioprofessionnelle.
ENSEIGNEMENT DE FORME 4 – Enseignement général, technique, artistique ou professionnel
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Correspond à l’enseignement secondaire ordinaire avec un encadrement différent, une
méthodologie adaptée et des outils spécifiques
 Références légales
Décret organisant l’enseignement spécialisé – 03/03/2004, Moniteur belge, 03/06/2004 p.42256,
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28737_006.pdf ) du 03/03/2004

1.1.3

CEFA – Centre d’Education et de Formation en Alternance

L’enseignement secondaire en alternance est né de la volonté d’offrir aux jeunes une alternative aux
formes de scolarité traditionnelles de l’enseignement de plein exercice. Ce type d’enseignement
propose ainsi de combiner la formation générale et la pratique professionnelle.
Le texte de référence en la matière est le décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement
secondaire en alternance.
Cet enseignement est dispensé dans un établissement appelé CEFA (Centre d’Education et de
formation en Alternance). Un CEFA est une structure commune à plusieurs établissements
d’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice organisant, au 2ème et au 3ème degré,
l’enseignement technique de qualification ou l’enseignement professionnel. Toutefois, un CEFA peut
ne comporter qu’un seul établissement.
La formation en alternance résulte d’une collaboration entre les opérateurs de formation et les
entreprises. Elle consiste à alterner des phases de formation théorique à l’école ou en centre et des
phases d'apprentissage en entreprise, selon un programme préétabli et agréé.
Ce type de formation permet de consolider les connaissances théoriques par la pratique et de lier les
savoirs aux savoir-faire. De cette façon, vous avez un atout supplémentaire pour entrer ensuite sur le
marché de l’emploi.
Par ailleurs, la formation en alternance débouche sur des certificats de qualification ou des diplômes
reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les centres qui dispensent la formation théorique doivent être agréés par une commission
particulière. Il peut s'agir :
o
o
o
o
o
o
o

d'établissements de l'enseignement technique ou professionnel ;
d'organismes publics de formation pour adultes ;
de Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA) ;
de centres de formation IFAPME ;
d'établissements de l'enseignement de Promotion sociale ;
de centres de formation professionnelle du Forem ;
de centres de formation sectoriels paritaires.

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit approuver toute forme de contrat ou de
convention reconnue par la législation du travail et s’inscrivant dans le cadre d’une formation en
alternance.
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2. EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
2.1.

Enseignement de promotion sociale

L'enseignement de promotion sociale organise les cours selon un système cohérent d'unités de
formation capitalisables. Toute unité de formation peut être associée à d'autres en vue d'atteindre
un ensemble global de compétences liées à une profession, à une qualification professionnelle ou à
un titre d'études. L'ensemble des unités ainsi associées constitue une section. A l'intérieur d'une
section, les unités de formation peuvent exister (voir schéma ci-dessous):
o soit de manière autonome
o soit dans une chronologie simple: pour pouvoir accéder à une unité particulière, il faut avoir
réussi préalablement une autre unité ou faire la preuve qu'on en maîtrise les capacités
terminales
o soit dans une chronologie plus complexe: pouvoir accéder à une unité particulière, il faut
avoir réussi préalablement plusieurs unités

Chaque section comporte une unité de formation " épreuve intégrée " qui a pour but de vérifier si
l'étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les unités déterminantes
(unités dont les capacités terminales sont considérées comme fondamentales). L'efficacité d'un
système d'unités de formation capitalisables implique:
o des dossiers pédagogiques spécifiques à chaque unité de formations
o la définition des capacités préalables requises
o un programme et des capacités terminales à maîtriser à l'issue de chaque unité
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o la possibilité de valoriser des compétences acquises en dehors de l'enseignement
o l'octroi possible de dispenses à l'intérieur des unités.
o la transparence du système.
L’enseignement de promotion sociale poursuit deux finalités: d'une part, concourir à
l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale et
culturelle et, d'autre part, répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises,
des administrations et, d'une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels. L'EPS est
accessible à toute personne désirant se former qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps
plein.
Il couvre l'enseignement secondaire (degré inférieur et supérieur) et l'enseignement supérieur (de
type court et de type long).

Le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale donne son avis sur toute question
relative à l'adéquation de l'enseignement de promotion sociale aux besoins socio-économiques et
culturels ou sur toute question relative à la promotion, au développement, à l'amélioration de
l'enseignement de promotion sociale.
 Références légales
Décret sur l’enseignement de la promotion sociale - 16/04/1991, Moniteur belge,
25/06/1991 p.14171 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/16184_006.pdf

2.2.

FOREM -formation

Le service public de la formation est « FOREM formation » en Région wallonne de langue française et
Le FOREM se compose de trois directions, dont FOREM-formation, qui propose aux particuliers des
parcours qualifiants. Il dispense des formations qualifiantes qui touchent à tous les secteurs de
l’industrie et des services et à tous les niveaux de qualification. Elles s’adressent essentiellement aux
demandeurs d’emploi.
Le FOREM intervient également auprès de plusieurs centaines d’entreprises, en leur proposant des
formations adaptées à leurs besoins (formations individuelles en entreprise, formations créées avec
le concours d’une entreprise, formations collectives en entreprise).
Les programmes de formation sont conçus sous forme de modules très souples permettant à chacun
de construire son propre itinéraire de formation. Les formations sont axées sur la pratique, données
par des instructeurs expérimentés, en phase avec le marché de l’emploi et personnalisées.
L’objectif prioritaire de la formation FOREM est de développer l’employabilité de la personne.
Pour être admis à suivre une formation, il n’est pas imposé de condition stricte en matière de
Diplômes mais il faut satisfaire à une épreuve de sélection.
Une fois la formation professionnelle achevée, le FOREM décerne aux stagiaires une attestation
précisant la formation ou le(s) module(s) suivi(s). Cette attestation ne jouit d’aucune reconnaissance
dans le système éducatif, elle ne permet pas l’accès à des études déterminées, ni à l’enseignement
de promotion sociale. Toutefois, elle est prisée par les entreprises qui embauchent du personnel
nouveau sur la base de celle-ci.
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FOREM formation développe également une offre de formations à distance, modulaire et gratuite.
Un système intégré de gestion des compétences a été développé à partir de référentiels emplois
métiers. Cet outil est utilisé tant pour l’auto-positionnement que pour le screening des compétences
des demandeurs d’emploi avant la conclusion d’un contrat, ainsi que dans les référentiels de
formation.
Des dispositifs spécifiques sont prévus pour les travailleurs qui perdent collectivement leur emploi.
Ils sont pris en charge dans des cellules de reconversion où des formations, notamment, leur sont
proposées.

 Références légales
Décret du 10 mai 2012 modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la Formation
professionnelle et de l’Emploi, M.B., 1er juin 2012.

2.3.

IFAPME - Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et

Petites et Moyennes Entreprises
Parmi ses missions, l'objectif principal de l'IFAPME est de proposer une formation en alternance,
selon deux formules :
 l'apprentissage (à partir de 15 ans) ;
 la formation de chef d'entreprise (dès 18 ans et davantage)
o pour plus de 200 formations gratuites pour une multitude de métiers dans tous secteurs
industriels, artisanaux, commerciaux et de services
o Les programmes de formation sont élaborés et mis à jour régulièrement en collaboration
avec les fédérations et secteurs professionnels
o Les cours théoriques et techniques sont enseignés par des formateurs qui sont des
professionnels actifs dans leur secteur
o Orientation et guidance professionnelle pour le choix de la carrière

Par ailleurs, pour ceux qui désirent améliorer de manière continue leurs compétences
professionnelles et s'adapter en permanence aux évolutions de leur métier, l'IFAPME propose
également une offre très diversifiée de formations continues.
Enfin, l'IFAPME organise également des formations personnalisées pour les personnes désireuses de
créer ou reprendre une entreprise.
 Références légales
Décret relatif à la création de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et
petites et moyennes entreprises – IFAPME - 17 /07/2003
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=4042&rev=3370-11384
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2.4.

EFT - Ateliers ou Entreprise de Formation par le Travail

Les EFT sont règlementées par le décret wallon relatif à l'agrément et au subventionnement des
organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail du 1er avril
2004.
Elles ont pour but l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés
importantes sur le marché de l’emploi du fait de caractéristiques socioculturelles. Elles visent
l’acquisition et le renforcement de compétences suffisantes pour permettre ultérieurement la
conclusion d’un contrat d’emploi ou l’accès à une formation qualifiante.
Elles s’adressent à des demandeurs d’emploi adultes de la Région wallonne qui ne sont pas porteurs
du certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI) ou d’un titre équivalent et ne sont plus
soumis à l’obligation scolaire.
L’agrément est soumis à un avis des Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation
Les Entreprises de Formation par le Travail proposent une formation dont la pédagogie est ancrée
sur l’apprentissage en situation réelle de travail au sein de l’entreprise ou sur chantier. Cette
formation donne lieu à la production commercialisée ou non de biens et de services divers.
Elle s’accompagne d’un suivi psychosocial individualisé des stagiaires.
Le programme de formation comporte un minimum de 300 heures par an et s’étend sur une période
de 18 mois maximum. (max 2100 heures) Le stagiaire reçoit une indemnité de 1€/heure.
Le stagiaire reçoit un certificat de capacité et de fréquentation
 Références légales
Décret du 1e avril 2004 relatif à l’agrément et au subventionnement des organismes d’insertion
socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, M.B. 01 juin 2004
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3969&rev=14553-4054

2.5.

Les Régies de Quartiers

Issues d’un dispositif initié au sein des banlieues françaises dans le courant des années 1980, les
régies de quartiers sont apparues sur le territoire wallon par le biais de projets pilotes en 1995.
Emanant au départ des autorités communales, une régie des quartiers est désormais une association
sans but lucratif active sur des quartiers d’habitations sociales et/ou de rénovation urbaine.
Ses missions se déclinent en deux axes complémentaires :
- développement de la dynamique de quartier
- accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle.

Les conditions d’agrément des régies des quartiers sont définies par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 23 septembre 2004.
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Pour atteindre son but, la régie des quartiers réalise conjointement deux types d’actions : celles
favorisant l’amélioration du cadre de vie, l’animation, la convivialité et l’exercice de la citoyenneté, et
celles contribuant à l’insertion socioprofessionnelle des stagiaires en leur offrant une formation
encadrée par une équipe professionnelle.
Pour accomplir ses missions, la régie des quartiers développe de nombreux partenariats, notamment
avec FOREM Conseil, les forces vives des quartiers concernés, le Fonds Social Européen, le CPAS, la
société de logement de service public (SLSP), la commune, etc.
Au niveau communal, la régie coordonne un ou plusieurs services d’activités citoyennes (SAC). La
gestion sociale, administrative et technique y est assurée par au moins un ouvrier compagnon et un
médiateur social qui, par une démarche pédagogique, accompagnent les stagiaires dans la
construction de leur projet personnel d’insertion socioprofessionnelle et concourent à la
redynamisation du quartier.


Références légales
arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 (pdf) www.flw.be

2.6.

Formation professionnelle sous l'égide de l’AWIPH

L’agence wallonne pour l’intégration de la personne handicapée, l'AWIPH (www.awiph.be) est un
organisme public chargé de mener à bien la politique wallonne en matière d'intégration des
personnes handicapées.
L’AWIPH agrée et subventionne aussi des services qui accueillent, hébergent, emploient, forment,
conseillent et accompagnent les personnes handicapées.
L’AWIPH propose également des aides à l'emploi et à la formation (chap. 4) ainsi que des
interventions financières dans l'acquisition ou l'équipement de matériel spécifique qui favorise
l'autonomie au quotidien.

2.6.1

Formation professionnelle en centre agréé

Il s'agit d'une formation théorique et pratique, réalisée sous la responsabilité d'un Centre de
Formation Professionnelle, dans le cadre d’un programme approuvé par l'AWIPH. Elle est organisée
en phases, qui peuvent être adaptées aux besoins de chaque personne.
La formation professionnelle en Centre est une réponse adaptée aux besoins des personnes
handicapées, qui tient compte tant de leurs capacités physiques et mentales que du marché de
l'emploi.
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Conditions d’accès :
o faire reconnaître son handicap par l'Agence, avoir au moins 18 ans,
o ne pas pouvoir suivre les formations proposées par les opérateurs de formation
s'adressant à l'ensemble de la population
o obtenir l'avis du service de médecine du travail du centre, et réussir un test d'admission
o s'il est chômeur indemnisé, obtenir une dispense de pointage accordée par l'ONEM
o s'il est en invalidité, obtenir l'accord du Collège des Médecins- Directeurs de l'INAMI via
sa mutuelle
Le stagiaire bénéficie :
o d'une expérience et de compétences qu'il pourra valoriser pour assurer son avenir
professionnel
o d'indemnités de formation
o d’'une intervention dans ses frais de déplacement et, à certaines conditions, d'une
intervention dans ses frais de séjour
o d'un assujettissement à la sécurité sociale lui ouvrant - ou lui maintenant - un certain nombre
de droits en tant que travailleur

2.6.2

Les contrats d’adaptation professionnelle agréés par l’AWIPH

Il s'agit d'une formation par la pratique, réalisée sous la responsabilité de l'entreprise. Un
programme individuel de formation est établi, en collaboration étroite entre le stagiaire, l'entreprise
et l'Agence.
L'expérience acquise à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle est de nature à rendre possible
l'engagement du stagiaire sous contrat de travail, au sein de l'entreprise formatrice ou ailleurs.
Le contrat est conclu entre la personne handicapée et une entreprise, après accord de l'Agence. Il
peut se réaliser dans tous les secteurs d'activité
 Références légales
http://www.awiph.be/AWIPH/handicap_Belgique/decret_6_avril_1995/index.html

2.6.3

ETA – Les Entreprises de Travail Adapté

L'importance de leur handicap empêche certaines personnes, temporairement ou définitivement, de
travailler dans des conditions habituelles.
L'emploi adapté doit assurer aux personnes handicapées une valorisation de leurs compétences, une
formation continue, une adaptation des postes de travail. A cet effet, les travailleurs handicapés
bénéficient au sein de ces entreprises, d'un encadrement spécifique (assistants sociaux,
ergothérapeutes ou infirmiers sociaux chargés d'assurer une mission d'aide, de conseil et de suivi). A
la demande des travailleurs et lorsque cela s'avère réaliste, ces professionnels veillent à définir avec
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eux un projet de promotion au sein de l'entreprise, voire de passage vers une entreprise ordinaire.
Les agents spécialisés de l'AWIPH peuvent également être sollicités.
Les entreprises de travail adapté sont subventionnées par l’AWIPH notamment, dans la
rémunération des travailleurs. Le montant des subsides est fixé en tenant compte de la perte de
rendement de chaque travailleur.
Par ailleurs, certaines entreprises de travail adapté ont créé en leur sein une section d'accueil et de
formation pour les personnes handicapées qui :
- Sont issues de l’enseignement spécial forme 2 ou d’une institution d’accueil ou d’hébergement
agréée
- bien qu'elles possèdent certaines aptitudes physiques, mentales et professionnelles, ont
besoin d'une période d'adaptation pour atteindre un rendement suffisant.
Elles sont alors engagées, pendant leur formation, dans les liens d'un contrat d'adaptation
professionnelle
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3. VALIDATION DES COMPETENCES
Contexte
De nombreux travailleurs et demandeurs d’emploi possèdent des compétences acquises sur le
terrain mais ne disposent d’aucun titre correspondant à leurs capacités. Trop souvent et en raison de
cette lacune, leurs aptitudes sont mises en doute et leur horizon professionnel est limité. Pourtant,
un métier peut s’apprendre de multiples façons : à l’école, bien sûr, mais aussi jour après jour, par le
travail, par la formation professionnelle ou par l’expérience de vie. Les modes d’apprentissage sont
nombreux :

















stages d’insertion
pratiques et expériences en entreprise
formations en entreprise
relations hiérarchiques
tutorat en entreprise
relations avec les collègues
relations avec la clientèle
réunions, séminaires
évaluations du personnel
évolution des produits
évolutions techniques
Internet
bénévolats en associations
lectures
loisirs
apprentissage en famille

3.1 Titre de Compétence
3.1.1 Reconnaissance officielle
Un Titre de compétence est un document légal établi au nom d’une personne, qui atteste
officiellement ses compétences professionnelles, c’est-à-dire sa maîtrise d’un métier. Il est reconnu
par les trois gouvernements de Belgique francophone (Région Wallonne, Communauté Française et
Commission Communautaire Francophone de la région de Bruxelles-Capitale). Il est également
reconnu par les Services Publics de l’Emploi

3.1.2 L’Epreuve
Lorsqu’ils sont agréés pour un métier, les Centres de validation programment leurs sessions
d’épreuves. Le responsable de centre désigne un évaluateur, un observateur et un responsable
logistique pour chaque épreuve.
Avant d’inscrire les candidats, les centres organisent une guidance pour s’assurer que le candidat a
bien été orienté vers la validation et veillent à prémunir le candidat d’un échec.
Lors de l’épreuve, une situation professionnelle est reconstituée suivant les indications du référentiel
de validation. Les candidats sont amenés à démontrer leurs compétences de façon pratique devant
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les professionnels chevronnés qui composent le jury. Leur travail est observé par l’évaluateur sur
base d’une grille d’évaluation normée. L’observateur (professionnel du métier) vérifie la bonne
organisation de l’épreuve et participe à la fin de l’épreuve
Sous la conduite du responsable du Centre de validation, un jury constitué de l’évaluateur et de
l’observateur délibère de la réussite de l’épreuve. Le candidat est ensuite informé du résultat de son
épreuve. Il a accès à un entretien s’il le souhaite et reçoit, en cas de réussite, par courrier postal son
Titre de compétence

3.1.3 Avantages pour le candidat
 Un accès à l’emploi facilité. Les titres étant reconnus par le FOREM ( Service Public de
l’Emploi et de la Formation en région Wallonne) et par Actiris (Service Public de l’Emploi en
région Bruxelloise), ils constituent des atouts supplémentaires à l’embauche.
 Un accès facilité aux programmes de formation professionnelle. Grâce aux Titres de
compétence une personne pourra améliorer la valorisation de ses compétences auprès des
opérateurs de formation, mieux définir sa carrière et lorsque c’est possible, optimiser son
parcours de formation grâce aux dispenses obtenues
 Une reconnaissance officielle de l’expérience.
 Un renforcement de l’identité professionnelle et de la confiance en soi

3.1.4 Avantages pour les entreprises
La reconnaissance des compétences peut être considérée comme un outil innovant en matière de
gestion de ressources humaines et une alternative à la :







Réduction de la zone d’incertitude lors du recrutement externe ou interne ;
Motivation et valorisation des collaborateurs ;
Accompagnement des évolutions internes des collaborateurs ;
Valorisation de l’image de professionnalisme et amélioration de la compétitivité de
l’entreprise ;
Pérennisation des savoir-faire ;
Rationalisation et optimisation des parcours de formation

3.2 Le Dispositif
3.2.1 Objectif et Structure
Le dispositif de validation des compétences a pour but de reconnaître officiellement les savoirs et
savoir-faire professionnels acquis en dehors des filières de formation classiques. Cette
reconnaissance est organisée par un Consortium de validation des compétences regroupant les
opérateurs de formation et via des Centres de validation qui organisent les épreuves dont la réussite
aboutit à la délivrance de Titres de compétence.
Le dispositif de validation des compétences fédère les trois gouvernements francophones et
rassemble les cinq opérateurs de formations francophones.
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Le Consortium possède la personnalité juridique et est composé de trois organes internes :




un comité directeur : organisation et gestion quotidienne du dispositif
Une cellule exécutive : secrétariat et opérationnalisation
Des commissions de référentiels ad hoc où siègent notamment des représentants des
partenaires sociaux sectoriels afin de produire les référentiels de validation.

Cette structure est complétée par deux organes externes :



une Commission consultative et d'agrément des centres de validation : orientation générale,
évaluation globale, agrément des centres. Elle est composée entre autres des partenaires
sociaux interprofessionnels et des services publics de l'emploi
une Commission de recours: recours des candidats et des centres de validation

L'ensemble du dispositif est sous la responsabilité finale des exécutifs concernés à savoir, les
gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de la Commission
communautaire française.

3.2.2 Fonctionnement
Chaque année, une « Note d’orientation stratégique » est adoptée au sein de la Commission
consultative et d’agrément (CODA) par les partenaires sociaux francophones et les services publics de
l’emploi. Cette note oriente le dispositif à l’intérieur du cadre décrétale. Par ailleurs, cette
Commission précise progressivement les métiers pour lesquels des Titres de compétence doivent
être rendus accessibles. D’année en année, le dispositif élargira donc le champ de qualification sur
lequel il porte en favorisant les parcours qualifiants.
Pour chaque métier, les interlocuteurs sociaux sectoriels, les opérateurs d’enseignement et de
formation composent une commission de référentiels (COREF) qui suit une méthodologie ayant pour
objet de définir les critères nécessaire à la vérification de l’acquisition d’une compétence
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Chaque métier est divisé en plusieurs unités de compétences. Par exemple, le métier d’aide
ménagère comprend deux unités de compétence : d’une part l’entretien domestique et d’autre part
l’entretien du linge. Cette division en unité de compétences se justifie par le fait qu’une personne
peut ne maîtriser qu’une partie d’un métier mais néanmoins pouvoir trouver un emploi grâce à cette
compétence.
Ce sont ces unités de compétences qui font l’objet d’une validation. Ce qui permet aux candidats de
faire reconnaître leur maîtrise de l’ensemble ou d’une partie des compétences liées à un métier.
Ainsi les commissions de référentiels (spécifiques à chaque métier) définissent :
 Le référentiel de compétences : le métier visé, les activités-clés de celui-ci et les
compétences nécessaires à son exercice.
 Les unités de compétence : correspondant chacune à un Titre de compétence. Chaque unité
correspond à un référentiel de validation.
 Le référentiel de validation : définit la situation-épreuve, la tâche à réaliser, les conditions de
réalisation pour chaque unité de compétence à valider et la grille d’évaluation de l’épreuve,
évaluation faite au moyen de critères et d’indicateurs
Ce dispositif amène ainsi les procédures d’évaluation à répondre à des critères de qualité :
 La transparence : tous les candidats reçoivent la même information sur la procédure
d’évaluation.
 L’équité : tous les candidats bénéficient d’une procédure identique d’évaluation, sur base
d’un même référentiel d’évaluation des compétences, quels que soient les personnes, le lieu,
le temps et le contexte.
 La validité : les procédures d’évaluation sont rigoureuses
 Références légales
Décret organisant http://
http://www.validationdescompetences.be
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4. INCITANTS A l’EMPLOI
L’AWIPH, l’Agence Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée propose également des
aides à l'emploi et à la formation ainsi que des interventions financières dans l'acquisition ou
l'équipement de matériel spécifique qui favorise l'autonomie au quotidien.
La loi « générale anti-discrimination » du 10 mai 2007 précise que «L’absence d’aménagements
raisonnables pour la personne handicapée constitue une discrimination.
Est considéré comme aménagement raisonnable, l’aménagement qui ne représente pas une charge
disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes».
Le but est d’inciter les employeurs à engager des travailleurs handicapés moyennant un
investissement limité afin d’adapter les lieux de travail (rampe d’accès, largeur de porte suffisante
pour laisser passer une chaise roulante, aménagement des sanitaires, etc.)
Toutes ces interventions sont cumulables avec les aides octroyées à l’intégration et à l’activation
par d’autres pouvoirs publics régionaux et fédéraux (par exemple, réductions de cotisations de
sécurité sociale).

4. 1 Prime au tutorat en entreprise
La prime au tutorat est une intervention financière accordée à l’entreprise qui désigne un tuteur
chargé d’accompagner et de guider un travailleur handicapé nouvellement engagé
Le tuteur



facilite l’intégration du travailleur handicapé dans l’équipe de travail et l’entreprise ;
assure un accompagnement professionnel visant l’adaptation au métier et au travail;

L’entreprise doit :





être une entreprise publique ou privée ;
s’engager à accorder au tuteur le temps nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions
s’engager à remplacer le tuteur au cas où ce dernier cesse de remplir sa fonction, ou est
empêché de l’assumer plus d’un mois
informe l’Agence de son action par le biais de trois rapports d’activités.

Durée
Elle est adaptée proportionnellement au régime horaire du travailleur. En cas d’absence du travailleur
pendant plus d’un mois, elle est adaptée et sa durée est prolongée pour atteindre six mois effectifs.
Avantage
L’entreprise peut recevoir deux fois une intervention trimestrielle de 750 €.
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Cette intervention est cumulable avec les aides octroyées par d’autres pouvoirs publics (par exemple,
réductions de cotisations de sécurité sociale).
L’entreprise peut aussi bénéficier à charge de l’Agence d’une prime à l’intégration permettant le
remboursement de 25% du coût salarial pendant une année.
Des aides spécifiques sont également prévues par l’Agence pour faire face, si nécessaire, à des
difficultés liées au handicap, une prime de compensation , et intervention financière pour
l’aménagement du poste de travail : une intervention couvre les frais supplémentaires liés au
handicap

4.2 Prime à l’intégration
Intervention financière forfaitaire destinée à encourager l’embauche d’un travailleur handicapé

Conditions
L’entreprise doit être une entreprise publique ou privée
Le travailleur doit :




faire reconnaître son handicap par l'Agence
être embauché sous contrat de travail ou sous statut réglementaire (service public)
soit avoir connu une période d’inactivité professionnelle d’au moins six mois au cours des
neuf mois qui précèdent l’entrée en service. Une période de formation professionnelle ou de
travail en Entreprise de Travail Adapté n’entre pas en ligne de compte
soit reprendre le travail chez le même employeur ou chez un autre après une suspension
d’activité professionnelle d’au moins six mois, durant laquelle le travailleur handicapé a
bénéficié d’indemnités telles que celles :
o de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité
o ou de l’assurance contre les accidents de travail
o ou du Fonds des maladies professionnelles.

Avantage
Remboursement de 25% de la rémunération à charge de l’entreprise pendant un an maximum.
La rémunération comprend le salaire brut (plafonné le cas échéant à 150% du revenu minimum
mensuel moyen garanti) augmenté des cotisations patronales de sécurité sociale,
proportionnellement au salaire pris en compte
Procédure
La demande doit :




être introduite par l’employeur, sur le formulaire fourni par l’Agence, auprès du Bureau
régional compétent du fait du domicile du travailleur
être introduite dans les six mois de l’embauche ou de la reprise de travail
comporter l’accord du travailleur
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L'Agence statue sur la demande et fixe la durée d'intervention
Modalités
L’intervention :



est liquidée trimestriellement sur base de documents justificatifs transmis par l’entreprise
prend cours à la date de l’embauche ou, au plus tôt, au moment où le travailleur est reconnu
par l’Agence

En outre







Cette intervention est cumulable avec les aides octroyées par d’autres pouvoirs publics (par
exemple, réductions de cotisations de sécurité sociale)
L’Agence accorde une prime de 750 € par trimestre, pendant six mois, à l’entreprise qui
désigne un tuteur chargé d’accueillir et de guider le nouveau travailleur
Une intervention peut être accordée en vue de l’aménagement du poste de travail
La prime à l’intégration n’est pas cumulable avec la prime de compensation, intervention
accordée à l’employeur en vue de compenser le coût supplémentaire éventuel des mesures
qu’il prend pour permettre au travailleur d’assumer ses fonctions. La prime de compensation
peut cependant succéder à la prime à l’intégration
Dans le cadre du Plan de relance, depuis le 1er janvier 2013, les employeurs qui engagent des
personnes handicapées moyennement qualifiées de moins de 26 ans peuvent bénéficier
d’une réduction de charges, réduction qui peut aller jusque 1000 euros par trimestre.

4.3 Prime de compensation et aménagement de poste de travail en entreprise
Une intervention dans le coût salarial est accordée à l’entreprise pour compenser le coût
supplémentaire éventuel des mesures qu’elle prend pour permettre au travailleur d’assumer ses
fonctions. Elle est accordée pour un maximum de cinq ans et renouvelable.
Ces ajustements, liés à la situation de handicap du travailleur, peuvent avoir un coût. L’AWIPH peut
accorder une intervention, totale ou partielle, pour compenser ce coût.
Les adaptations du matériel peuvent faire l’objet d’une intervention pour aménagement de poste.
Les adaptations relatives à l’organisation du travail peuvent faire l’objet d’une prime de
compensation.
La prime de compensation n’est pas cumulable avec la prime à l’intégration, mais elle peut lui
succéder
Conditions relatives à l'aménagement de poste :
L’employeur :
 l’intervention peut être accordée à toutes les entreprises, et même aux travailleurs
indépendants. Il doit prendre certains engagements, précisés sur le formulaire de demande.
Ce formulaire doit être signé tant par l’employeur que par le travailleur handicapé.
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L’intervention :
 est accordée si l’aménagement du poste de travail n’est pas habituel dans la branche
d'activités où la personne handicapée est formée ou employée, et est indispensable à la
poursuite de l’activité ou de la formation.

Conditions relatives à la prime de compensation :
L’employeur :
 l’intervention peut être accordée à toutes les entreprises qui respectent leurs obligations
légales
Le travailleur doit :
 doit faire reconnaître son handicap par l'AWIPH. Il doit être sous contrat de travail ou sous
statut réglementaire (service public). Il perçoit l’intégralité de son salaire.
L’intervention :
 L’intervention est un remboursement, avec un maximum de 50%, d’une partie du coût
salarial à charge de l’entreprise (la rémunération est plafonnée à 1,5 fois le revenu minimum
moyen mensuel garanti. Les cotisations patronales de sécurité sociale sont adaptées
proportionnellement). Elle prend cours le 1er du mois qui suit la demande. Elle est accordée
pour un maximum d’un an et est renouvelable ensuite pour des périodes pouvant aller
jusqu’à 5 ans...

L'AWIPH
 délègue au sein de l’entreprise un agent spécialisé qui analyse la situation et prend
connaissance des mesures prises. Il suggère, le cas échéant, des mesures supplémentaires. Il
estime avec l’employeur le coût des mesures prises.


Références légales
http://www.awiph.be/
http://www.awiph.be/AWIPH/handicap_Belgique/decret_6_avril_1995/index.html
http://www.awiph.be/pdf/AWIPH/handicap_Belgique/decret_6_avril_1995.pdf

4.4 Recrutement dans les services publics
Les personnes handicapées peuvent poser leur candidature, selon les modalités habituelles, aux
examens de recrutement organisés par les différents services publics :
o pour les ministères et les organismes d'intérêt public, il convient : d'être attentif aux
annonces d'examens de recrutement dans les suppléments “emploi” des principaux
journaux, de consulter le site Internet de Selor (www.selor.be), du Bureau de sélection de
l'administration fédérale , le télétexte de la RTBF, le site du Forem (leforem.be) ou celui du
Moniteur Belge (www.moniteur.be ).
L'inscription aux examens est gratuite.
o on peut aussi s'adresser directement aux ministères et organismes d'intérêt public, qui
recrutent des agents contractuels de manière autonome.
o pour les communes, les associations de communes, les centres publics d'aide sociale et les
provinces, il convient de s'adresser à ces différentes administrations. Les examens organisés
sont généralement annoncés par la presse (rubrique "Offres d'emploi").
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Certains services publics sont dans l'obligation d'employer un certain nombre de personnes
handicapées (inscrites à l'AWIPH ou non) : les communes, les associations de communes, les centres
publics d'aide sociale, les provinces, les ministères, certains organismes d'intérêt public. Il convient
de s'adresser aux responsables de ces services.
Pour certains recrutements, des diplômes scolaires sont exigés. Pour d'autres, aucun diplôme n'est
requis.
Les personnes handicapées qui s'inscrivent à des examens de recrutement organisés par Selor sont
soumises aux mêmes conditions que les autres candidats. Toutefois, des dispositions particulières
d'ordre pratique ou matériel peuvent être prises pour tenir compte de leur handicap. Il convient
d'exposer ces difficultés sur le formulaire de d’inscription. Selor s'efforcera d'en tenir compte, de
sorte que chaque candidat soit sélectionné uniquement sur base de ses compétences et qualités.
Il va de soi qu'une fois sélectionné, il est aussi possible de signaler aux responsables du service, les
adaptations de poste et/ou de conditions de travail dont la personne handicapée aura besoin. Ceci
est également vrai si un agent d'un service public devient handicapé en cours de carrière.
Des interventions telles que la prime au tutorat, la prime à l'intégration, la prime de compensation,
ou un aménagement de poste de travail peuvent être envisagées dans le cadre d'un emploi dans
un service public.
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