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Réforme des titres et fonctions  
un régime unique commun à tous les 

réseaux. 

Un peu d’histoire…. 



 1969  

 

 

22 mars 69 : statut 

22 avril 69 :  titres requis 

30 avril 69  : spécificités 

22 juillet 69 : classements 

 



1973 

Loi 29-05-1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 

l'enseignement 

 
 

Article 12bis. (inséré par L. 11-07-1973) 

 

§ 1er. ………… 

 

§ 2.  Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation du conseil général créé par le décret du 27 octobre 1994 pour ce 
qui concerne l’enseignement secondaire,  

 le Roi fixe d'une manière uniforme pour tous les réseaux 
d'enseignement et pour tous les membres du personnel rémunérés ou 
subsidiés par l'Etat, les titres requis pour l'exercice des différentes 
fonctions et, à défaut de porteurs des titres requis, les titres jugés 
suffisants  

 ainsi que, par type d'enseignement libre, l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis 
ou les titres jugés suffisants.  

 

 En cas de pénurie, dûment constatée suivant des modalités que le Roi fixe, de candidats porteurs des titres requis, de titres jugés 
suffisants ou de titres jugés équivalents, il peut être procédé au recrutement temporaire d'un candidat porteur d'autres titres. Ce 
recrutement est limité à la durée de l'année scolaire en cours. En cas de pénurie persistante, le recrutement est renouvelable 
annuellement, sans pouvoir aboutir à la nomination à titre définitif. 



1975 

20/06/1975 - Arrêté royal relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et 

primaire (LS/OS)  

30/07/1975 - Arrêté royal relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements 

préscolaire spécial et primaire spécial 

30/07/1975 - Arrêté royal relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement 

secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou 

d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire 

psycho-pédagogique 

 30/07/1975 - Arrêté royal relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements 

subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel 

secondaire de plein exercice et de promotion sociale (LS/OS) 

30/07/1975 - Arrêté royal relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement 

secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou 

d'enseignement normal officiels subventionnés (OS)  







Déclaration de politique communautaire 2009-2014 
 
 « Améliorer et simplifier les statuts des acteurs de 
l’enseignement (point 3.2.3.) 
 
 Les priorités sont les suivantes : … 
 
 simplifier la réglementation sur les titres et fonctions tout en 
proposant une solide formation pédagogique aux personnes qui 
ne disposent pas des titres requis et qui veulent devenir 
enseignants » … 



LE CONTEXTE DE TRAVAIL ENTREPRIS 

PERIMETRE DE 
LA REFORME 

NIVEAU 
D’ENSEIGNEMENT 

CONCERNE 

FONDAMENTAL dimension maternel et 
primaire (ordinaire et spécialisé) 

SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE (ordinaire, 
spécialisé et en alternance) 

SECONDAIRE DE PROMOTION SOCIALE 

FONCTIONS DE 
RECRUTEMENT 

DES CATEGORIES 
DES PERSONNELS 

PERSONNEL DIRECTEUR ET ENSEIGNANT 

PERSONNEL PARAMEDICAL 

PERSONNEL SOCIAL 

PERSONNEL PSYCHOLOGIQUE 

PERSONNEL AUXILIAIRE D’EDUCATION 



Ce qui n’est pas visé : 

• Maîtres et professeurs de religion. 

• Enseignement supérieur (HE, ESA), en ce 

compris l’enseignement supérieur de promotion 

sociale. 

•  Les fonctions de sélection et de promotion. 



+ - 6 mois 



RÉFÉRENTIEL DES PRINCIPES 

AXE 1 

Placer la fonction au centre de la 
réforme 

Réaliser l’accroche 
cours/fonctions 

Clarifier le classement des 
cours/fonctions 

AXE 2 

Générer des titres uniformes 
autour de TR, TS, TP avec une 

priorisation entre les catégories 

Définir la place de la formation 
pédagogique 

Définir la notion de l’EU et sa place 

AXE 3 

Adopter un modèle de 
simplification barémique  

Mettre en place une structure 
d’évaluation et d’évolution, la 

CITICAP 

Premier acte :  

un référentiel des principes. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONS 

CG     
(cours 

généraux) CT         
(cours 

techniques) 

PP        
(pratique 

professionnelle) 

CA          
(cours 

artistiques) 

MOR 

(morale) 
PPM    

(psycho - péda -

méthodologie)  

CTPP 

CS 

ANC 

Cours ER 
ou Fct 

blanche 

Elles sont inter-réseaux      NIVEAU : 
 
• MAT (maternel) 
• PRIM (primaire) 
• DI (degré 
inférieur) 
• DS (degré 
supérieur) 
• DI / DS 
• NCC (non chargé 
de cours) 

Hors cours de 
religions 

Spécificité 

LES FONCTIONS 



Concrètement… 

+- 600 fonctions activables(pas d’obligation 

de les utiliser toutes) 

 

Ex: voir annexes AGCF 5 juin 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FONCTIONS 

CORRESPONDANCES 
 

Suite aux travaux, il est possible d’établir un tableau de correspondances 

entre les fonctions telles qu’elles existaient avant la réforme des titres et 

fonctions et les fonctions issues de la réforme. 

 

Situations pouvant être couvertes par un tableau de correspondances : 

 

 Maintien de fonction 

 

Ex. :  

 

 

 

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

CG Français DI CG Français DI 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDANCES 
 

 Fusion de fonctions 

 
Ex. :  

 

 

 

 

 

 

 Simple changement d’appellation de fonction 

 

Ex. :  

 

 

 

 

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

CT Menuiserie DI  CT Bois DI 

CT Ebénisterie DI 

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

PP Ensemblier décorateur 

DS 

PP Décoration DS 

LES FONCTIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDANCES 
 

 Scission de fonction 

 

Ex. :  

 

 

 

 Création d’une nouvelle fonction transversale 

 
Ex. :  

 

 

 

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

Accompagnateur CEFA DI Accompagnateur CEFA 

Accompagnateur CEFA DS 

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

CG Langues germaniques 

DS 

CG [mention de la langue] 

DS 

LES FONCTIONS 



ACCROCHES 
COURS/FONCTIONS 

PLEIN EXERCICE 

SECONDAIRE 
ORDINAIRE 

SECONDAIRE 
SPECIALISE 

ALTERNANCE 

PROMOTION 
SOCIALE 

SECONDAIRE 

Ne s’applique pas au Fondamental 

LES ACCROCHES 

COURS/FONCTIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actuellement, les accroches cours/fonctions sont par réseau.  Chaque 

PO du réseau est tenu par les accroches cours/fonctions de celui-ci. 

Etablies par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 

5 juin 2014. 

LES ACCROCHES 

COURS/FONCTIONS 

ACCROCHES 
COURS/FONCTIONS 

UNIQUES                 
(de 95 à 99 %) 

MULTIPLES            
(de 1 à 5 %) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CITICAP est tenue de proposer au gouvernement une accroche 

cours/fonctions identique pour tous les réseaux pour le :  

FORMATION 
COMMUNE 

1er 
septembre 

2016 
FORMATION 

OPTIONNELLE 

1er 
septembre 

2017 

LES ACCROCHES 

COURS/FONCTIONS 



Composantes des titres 

de capacité 

• Sont seuls pris en considération les diplômes, brevets, certificats délivrés, 

reconnus ou dits « équivalents » par la Fédération Wallonie – Bruxelles. 

 

• Le titre de capacité requis est constitué d’une compétence disciplinaire, 

d’une compétence pédagogique et le cas échéant de l’expérience utile (EU) 

 

• La compétence pédagogique (ex: AESI, AESS,CAP, master à finalité 

didactique) adéquate pour un niveau donné (maternel, primaire, secondaire 

inférieur, secondaire supérieur) vaut également pour le niveau directement 

inférieur lorsqu’il existe et pour le niveau directement supérieur lorsqu’il 

existe. 



  
 

Les titres de capacité sont des titres inter-réseaux 

fixés par le Gouvernement pour chaque fonction.  

Ils sont répartis en 4 catégories: 

 

TR                    

(titre requis) 

Compétence 
disciplinaire 

adéquate 

Compétence 
pédagogique 

Le cas échéant de 
l’EU ou des 

compléments (ex : 
module DI) 

TS                    
(titre suffisant) 

Compétence 
disciplinaire 
suffisante 

Compétence 
pédagogique 

Le cas échéant de 
l’EU 

Compétence 
disciplinaire 

adéquate sans le 
titre pédagogique 

TP                     
(titre de pénurie) 

Compétence 
disciplinaire 

minimale 

Eventuellement 
compétence 
pédagogique 

Autres titres 

Intervention 
de la CITICAP 

OU 



Exemple de configuration de titres de capacité 

pour la fonction « CG Histoire de l’art au DI » 

Histoire de 

l'art DI TR → V1033 AESS HISTOIRE DE L'ART 

      TR → V1009 

AESS EN ARTS 

PLASTIQUES,VISUELS ET 

DE L'ESPACE        

      TR 

MASTER EN HISTOIRE DE L'ART ET 

ARCHEOLOGIE                                      V127 Titre pédagogique DS 

      TR 

MASTER EN ARTS 

PLASTIQUES,VISUELS ET DE 

L'ESPACE (TL)           V43 Titre pédagogique DS 

      TS 

MASTER EN HISTOIRE DE L'ART ET 

ARCHEOLOGIE                                      V127   

      TS 

MASTER EN ARTS 

PLASTIQUES,VISUELS ET DE 

L'ESPACE (TL)           V43   

      TS MASTER EN ARCHITECTURE                                                                               v218 Titre pédagogique DS 

      TP MASTER EN ARCHITECTURE                                                                               v218   

      TP 

BACHELIER EN HISTOIRE DE L'ART 

ET ARCHEOLOGIE (UNIV)                                                 V129   

      TP 

BACHELIER EN ARTS 

PLASTIQUES,VISUELS ET DE 

L'ESPACE (TL)                 V46   

      TP 

BACHELIER-AESI SOUS-SECTION : 

ARTS PLASTIQUES                                                        V44 AESI 

      TP 

BACHELIER EN ARTS 

PLASTIQUES,VISUELS ET DE 

L'ESPACE (TC) V45   



EXPERIENCE UTILE 

Notion  

- EU métier 

- EU enseignement 
 

Compétence de la 
CITICAP 

Peut être obtenu 
préalablement à 
tout recrutement 

La valorisation est 
globale sur toutes 
les fonctions où elle 
est jugée utile 

Elle est traitée sur 
base de fourniture 
d’un dossier 

Procédure à fixer par 
le GVT sur 

proposition de la 
CITICAP 



Buts poursuivis par la nouvelle 
configuration des titres de capacité 

Rechercher la qualité de 
l’enseignement dispensé 

Redéfinir, en actualisant la spécificité 
des titres au regard des contenus des 

cours 

Insertion des titres jugés suffisants 

Reprise en TS (voire en TR…) d’un 
certain nombre d’ "Articles 20" 

(réseau FWB) 

Suppression des TS A et des TS B 
(Subventionné) 

Une seule catégorie de TP 



Classement des titres de capacité 

• Les TR ont priorité sur les TS  

• Les TS ont priorité sur les TP 

• Les TP ont priorité sur les autres titres 

• Pour l’enseignement organisé par la FWB, les candidats sont classés selon le titre de capacité 

dont ils sont porteurs. Pour les TR, TS et TP, le classement se fait en 3 groupes (+240 jours; - 240 

jours; art. 19)  

TR 

TS 

TP 

AUTRES TITRES 



Effets statutaires des titres de 

capacité  

TR 

Peut être désigné comme temporaire prioritaire 

Peut être nommé à titre définitif 

TS 
(avec titre pédagogique)  

Peut être désigné comme temporaire prioritaire 

Peut être nommé à titre définitif 

TS  
(sans titre 

pédagogique) 
Si obtention du titre pédagogique alors il intègre TR ou TS 



Effets statutaires des titres de 

capacité  

TP 
Peut être désigné comme temporaire 
prioritaire ou nommé à titre définitif 

par assimilation à la catégorie TS 

S’il possède un titre 
pédagogique, il faut un délai de 

3 ans 

S’il ne possède pas un titre 
pédagogique, il faut 

l’acquisition du tit. péd. et un 
délai de 3 ans 

AUTRE TITRE 
Pas d’acquisition de droit statutaire 

sauf intégration réglementaire en TP 
via la CITICAP… 



Les mesures transitoires 
 

Membres du personnel concernés : 
 
• NOMMES 

 
• TEMPORAIRES PRIORITAIRES / PROTEGES  
 
•TEMPORAIRES. 

 



Les mesures transitoires 

NOMMÉS 

Conserve la nomination dans la 
nouvelle fonction 

Conserve l’expérience utile valorisée 

Conserve la rémunération la plus 
intéressante (même en cas 

d’extension de charge) 

Conserve la possibilité d’étendre la 
charge 

Conserve la fraction de charge 
initiale si elle est plus avantageuse 

Exemples :  

CTPP 24  PP30 

Reste à 24 en PP 

CTPP 24  CTDI22 

Passe à 22 



TEMPORAIRES 
PRIORITAIRES / 

PROTEGES 

Conserve l’ancienneté acquise 

Conserve l’expérience utile valorisée 

Conserve la rémunération la plus intéressante 

Nommés selon les règles applicables avant la réforme des 
Titres et fonctions 

Les mesures transitoires 



Les mesures transitoires 

TEMPORAIRES 

Conserve l’ancienneté requise 

Conserve l’expérience utile valorisée 

Si recruté en 2015/2016 et désigné pour l’année scolaire 
2016/2017, conserve la rémunération la plus intéressante 



Calendrier 

 
• 1er septembre 2014 installation et début des travaux de la CITICAP. 

• 1er septembre 2015 entrée en vigueur de la liste des nouvelles fonctions en vue de 
la parution des temporaires et temporaires prioritaires en janvier 2016. 

• 1er septembre 2016 entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014. 

 



 

 

Questions ? 


