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1 Chapitre 1er - Dispositions modifiant
le décret du 11 avril 2014 réglemen-
tant les titres et fonctions dans l’en-
seignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Com-
munauté française.

Article premier

A l’article 1er, alinéa 3, 1˚, du décret du 11
avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire orga-
nisé et subventionné par la Communauté fran-
çaise, les termes « à l’exception des maîtres et pro-
fesseurs de religion » sont supprimés.

Art. 2

A l’article 6, § 1er, du même décret, les termes
« soit en fonction religion (REL) » sont insérés
après les termes « soit en fonction morale non
confessionnelle (MOR). ».

Art. 3

A l’article 17 du décret du 11 avril 2014 rè-
glementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française est ajouté
un paragraphe 4 libellé comme suit :

« §4. Le « specifieke leraaropleiding » délivré
par un établissement de la Communauté flamande
correspond à un CAP et/ou une AESS délivrée par
la Communauté française ».

Art. 4

Dans le titre I, chapitre IV, du même décret,
il est inséré une section IIIbis intitulée : « Section
3bis : Dispositions particulières pour les fonctions
de religion et de morale non confessionnelle ».

Art. 5

Dans la section 3bis, insérée par l’article 3, il
est inséré un article 24bis rédigé comme suit :

« Art. 24bis. Sans préjudice des dispositions
des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour
chaque fonction religion déclinée selon les diffé-
rents cultes reconnus, il est créé un certificat en di-
dactique du cours de religion propre à un culte re-
connu. Ce certificat est sanctionné par les Univer-
sités ou par les Hautes écoles organisées ou sub-
ventionnées par la Communauté française et com-
porte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement
est habilité à reprendre ce certificat comme com-
posante disciplinaire d’un titre de capacité requis
suffisant ou de pénurie visé à l’article 16.

Complémentairement à l’application des dis-
positions des sections 1 et 2 du présent chapitre,
pour la fonction morale non confessionnelle, il est

créé un certificat en didactique du cours de morale
non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné
par les Universités ou par les Hautes écoles or-
ganisées ou subventionnées par la Communauté
française et comporte au minimum 20 crédits. Le
Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat
comme composante disciplinaire d’un titre de ca-
pacité requis suffisant ou de pénurie visé à l’article
16. ».

Art. 6

Dans la section 3bis, insérée par l’article 3, il
est inséré un article 24ter rédigé comme suit :

« Art. 24ter.Les membres du personnel ne
peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans
une fonction religion que s’ils sont en possession
du visa émanant de l’autorité du culte concerné.

Le Gouvernement arrête le modèle et les mo-
dalités de délivrance du visa visé à l’alinéa précé-
dent. ».

Art. 7

A l’article 27 du même décret, il est ajouté un
alinéa 2 rédigé comme suit : « De plus, pour les
fonctions religion, les candidats ne pourront être
répertoriés dans l’application visée à l’alinéa pré-
cédent que s’ils sont en possession du visa émanant
de l’autorité du culte concerné »

Art. 8

A l’article 30 du décret du 11 avril 2014 règle-
mentant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subven-
tionné par la Communauté française, est ajouté un
troisième alinéa libellé comme suit :

« Par dérogation à l’article 2, §1er, 17˚ du pré-
sent décret, à l’alinéa 1er, 7˚, les périodes du 1er au
7 juillet et du 16 au 31 août sont assimilées à des
jours ouvrables scolaires. ».

Art. 9

A l’article 32 du décret du 11 avril 2014
règlementant les titres et fonctions dans l’ensei-
gnement fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française sont
ajoutés un §3 et un §4 rédigés comme suit :

« § 3. A titre transitoire pour les membres du
personnel en fonction dans le pouvoir organisa-
teur au cours de l’année scolaire 2015-2016, par
dérogation à la règle de la priorisation des por-
teurs de titres suffisants sur les porteurs de titres
de pénurie, un porteur de titre de pénurie, tem-
poraire non prioritaire, peut être à nouveau dési-
gné ou engagé, l’année scolaire 2016-2017 et les
années scolaires suivantes, dans la même fonction
à la condition suivante : avoir exercé cette fonc-
tion, à concurrence d’une fonction à prestations
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complètes ou incomplètes comportant au moins la
moitié des heures requises pour l’exercice d’une
fonction à prestations complètes pour l’enseigne-
ment de plein exercice et en alternance, l’année
scolaire précédente durant 150 jours pour l’ensei-
gnement organisé par la Communauté française
et l’enseignement officiel subventionné, 180 jours
pour l’enseignement libre subventionné, calculé
selon les règles statutaires. Concernant l’enseigne-
ment secondaire de promotion sociale, le seuil de
prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence
de 240 périodes

L’exercice de cette dérogation ne peut porter
préjudice à un membre du personnel porteur d’un
titre requis ou suffisant pour cette même fonc-
tion, candidat pour cette fonction, l’exerçant ou
l’ayant exercée au sein du pouvoir organisateur
à concurrence d’au moins une demi-charge et des
mêmes conditions d’ancienneté mais acquises au
cours des trois dernières années scolaires.

§ 4. A titre transitoire pour les membres du
personnel en fonction dans le pouvoir organisa-
teur au cours de l’année scolaire 2015-2016, par
dérogation à la règle de la priorisation des por-
teurs de titres de pénurie sur les porteurs de tout
autre titre, un porteur d’un titre de la catégorie in-
férieur au titre de pénurie, temporaire non priori-
taire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l’an-
née scolaire 2016-2017 et les années scolaires sui-
vantes, dans la même fonction à la condition sui-
vante : avoir exercé cette fonction, à concurrence
d’une fonction à prestations complètes ou incom-
plètes comportant au moins la moitié des heures
requises pour l’exercice d’une fonction à presta-
tions complètes pour l’enseignement de plein exer-
cice et en alternance, l’année scolaire précédente
durant 150 jours pour l’enseignement organisé par
la Communauté française et l’enseignement offi-
ciel subventionné, 180 jours pour l’enseignement
libre subventionné, calculé selon les règles statu-
taires. Concernant l’enseignement secondaire de
promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-
dessus est fixé à concurrence de 240 périodes

L’exercice de cette dérogation ne peut por-
ter préjudice à un membre du personnel porteur
d’un titre requis, suffisant ou de pénurie pour
cette même fonction, candidat pour cette fonction,
l’exerçant ou l’ayant exercée au sein du pouvoir
organisateur à concurrence d’au moins une demi-
charge et des mêmes conditions d’ancienneté mais
acquises au cours des trois dernières années sco-
laires. ».

Art. 10

A l’article 39 du même décret, le 10˚ est com-
plété par les termes suivants : « et de remettre
au Gouvernement un avis portant sur les mesures
transitoires adéquates visant à protéger les droits
acquis des membres du personnel concerné en cas
de modification des grilles horaires et/ou des ac-

croches cours-fonctions ».

Art. 11

Dans l’article 263 du décret du 11 avril 2014
règlementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française est inséré
un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

« Pour les accompagnateurs CEFA, la dis-
position prévue à l’alinéa premier s’opère d’of-
fice auprès du pouvoir organisateur dont dépend
l’établissement-siège du CEFA concerné. ».

Art. 12

A l’article 264 du décret du 11 avril 2014 rè-
glementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française sont ap-
portées les modifications suivantes :

1o A l’alinéa 1er, 1˚, les mots « suffisants ou de
pénurie » sont insérés entre les mots « titre de
capacité requis et les mots « pour cette/ces nou-
velles fonctions » ;

2o A l’alinéa 1er, 2˚, les mots « suffisants ou de
pénurie » sont insérés entre les mots « titre de
capacité requis et les mots « pour la/les nou-
velle(s) fonction(s) » ;

3o A l’alinéa 2, les mots « 240 périodes » est rem-
placé par les mots « 40 périodes » ;

4o L’alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa ré-
digé comme suit :

« Les périodes de congés, absences ou dispo-
nibilités prolongent à due concurrence les trois
années scolaires visées au point 2˚ » ;

5o In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :

« Pour les maîtres spéciaux de seconde langue
dans l’enseignement fondamental, en cas de
scission de fonction, les mêmes règles sont
d’application et le membre du personnel est
réputé nommé ou engagé à titre définitif dans
la/les langues qu’il a exercé(es). »

Art. 13

A l’article 266 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o à l’alinéa 1er, les termes « ou de pénurie » sont
insérés entre les termes « titre de capacité re-
quis ou suffisant » et les termes « pour la nou-
velle fonction » ;

2o à l’alinéa 2, les termes « ou de pénurie » sont
insérés entre les termes « titre de capacité re-
quis ou suffisant » et les termes « pour la nou-
velle fonction ».
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Art. 14

A l’article 274, alinéa 1er, du même décret, les
termes « ainsi qu’aux articles 5 bis et 13 de l’arrêté
royal du 25 octobre 1971, » sont insérés après les
termes « arrêté royal du 22 mars 1969 ».

Art. 15

Dans l’article 275 du décret du 11 avril 2014
règlementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française est inséré
un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Pour les accompagnateurs CEFA, la dis-
position prévue à l’alinéa premier s’opère d’of-
fice auprès du pouvoir organisateur dont dépend
l’établissement-siège du CEFA concerné ».

Art. 16

Dans l’article 277 du décret du 11 avril 2014
règlementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française est inséré
un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Pour les accompagnateurs CEFA, la dis-
position prévue à l’alinéa premier s’opère d’of-
fice auprès du pouvoir organisateur dont dépend
l’établissement-siège du CEFA concerné ».

Art. 17

A l’article 278 du décret du 11 avril 2014 rè-
glementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française sont ap-
portées les modifications suivantes :

1o A l’alinéa 1er, 1˚, les mots « suffisants ou de
pénurie » sont insérés entre les mots « titre de
capacité requis et les mots « pour cette/ces nou-
velles fonctions » ;

2o A l’alinéa 1er, 2˚, les mots « suffisants ou de
pénurie » sont insérés entre les mots « titre de
capacité requis et les mots « pour la/les nou-
velle(s) fonction(s) » ;

3o A l’alinéa 2, les mots « 240 périodes » est rem-
placé par les mots « 40 périodes » ;

4o In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
« Pour les maîtres spéciaux de seconde langue
dans l’enseignement fondamental, en cas de
scission de fonction, les mêmes règles sont
d’application et le membre du personnel est
réputé nommé ou engagé à titre définitif dans
la/les langues qu’il a exercé(es). ».

Art. 18

A l’article 279 du décret du 11 avril 2014 rè-
glementant les titres et fonctions dans l’enseigne-

ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française sont ap-
portées les modifications suivantes :

1o A l’alinéa 1er, 1˚, les mots « suffisants ou de
pénurie » sont insérés entre les mots « titre de
capacité requis et les mots « pour cette/ces nou-
velles fonctions » ;

2o A l’alinéa 1er, 2˚, les mots « suffisants ou de
pénurie » sont insérés entre les mots « titre de
capacité requis et les mots « pour la/les nou-
velle(s) fonction(s) » ;

3o A l’alinéa 2, les mots « 240 périodes » est rem-
placé par les mots « 40 périodes » ;

4o L’alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa ré-
digé comme suit :
« Les périodes de congés, absences ou dispo-
nibilités prolongent à due concurrence les trois
années scolaires visées au point 2˚ » ;

5o In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
« Pour les maîtres spéciaux de seconde langue
dans l’enseignement fondamental, en cas de
scission de fonction, les mêmes règles sont
d’application et le membre du personnel est
réputé nommé ou engagé à titre définitif dans
la/les langues qu’il a exercé(es). ».

Art. 19

A l’article 280 du décret du 11 avril 2014 rè-
glementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française sont ap-
portées les modifications suivantes :

1o A l’alinéa 1er, 1˚, les mots « suffisants ou de
pénurie » sont insérés entre les mots « titre de
capacité requis et les mots « pour les nouvelles
fonctions » ;

2o A l’alinéa 1er, 2˚, les mots « suffisants ou de
pénurie » sont insérés entre les mots « titre de
capacité requis et les mots « pour la/les nou-
velle(s) fonction(s) » ;

3o A l’alinéa 2, les mots « 240 périodes » est rem-
placé par les mots « 40 périodes » ;

4o L’alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa ré-
digé comme suit :
« Les périodes de congés, absences ou dispo-
nibilités prolongent à due concurrence les trois
années scolaires visées au point 2˚ » ;

5o In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
« Pour les maîtres spéciaux de seconde langue
dans l’enseignement fondamental, en cas de
scission de fonction, les mêmes règles sont
d’application et le membre du personnel est
réputé nommé ou engagé à titre définitif dans
la/les langues qu’il a exercé(es). ».
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Art. 20

Au chapitre 2 du titre III du même décret, il
est inséré un article 280 bis, rédigé comme suit :

« Art.280bis. Pour l’application des articles 23
et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux sta-
tuts des maîtres de religion et professeurs de re-
ligion, les services rendus dans la fonction anté-
rieure à l’entrée en vigueur du présent décret par le
membre du personnel temporaire, valorisables se-
lon les règles en vigueur antérieurement à l’entrée
en vigueur du présent décret, sont réputés l’avoir
été dans la nouvelle fonction correspondante selon
le tableau de correspondance arrêté par le Gouver-
nement.

Dans ce cadre, pour l’année scolaire 2015-
2016, les membres du personnel sont réputés avoir
introduit leur candidature dans les formes et délais
prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du
10 mars 2006 précité. ».

Art. 21

A l’article 281 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o à l’alinéa 1er, les termes « ou de pénurie » sont
insérés entre les termes « titre de capacité re-
quis ou suffisant » et les termes « pour la nou-
velle fonction » ;

2o à l’alinéa 2, les termes « ou de pénurie » sont
insérés entre les termes « titre de capacité re-
quis ou suffisant » et les termes « pour la nou-
velle fonction ».

Art. 22

A l’article 282 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o à l’alinéa 1er, les termes « ou de pénurie » sont
insérés entre les termes « titre de capacité re-
quis ou suffisant » et les termes « pour la nou-
velle fonction »,

2o à l’alinéa 2, les termes « ou de pénurie » sont
insérés entre les termes « titre de capacité re-
quis ou suffisant » et les termes « pour la nou-
velle fonction ».

Art. 23

A l’article 284 du même décret, il est inséré un
alinéa 2 rédigé comme suit :

« Les puériculteurs visés par le décret du 12
mai 2004 fixant les droits et obligations des pué-
riculteurs et portant diverses dispositions relatives
à la valorisation des jours prestés par le personnel
non statutaire de la Communauté française bénéfi-
cient également de la disposition prévue à l’alinéa
précédent. ».

Art. 24

A l’article 285 du décret du 11 avril 2014 ré-
glementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française, les mo-
difications suivantes sont apportées :

1o le point 9˚ est modifié comme suit :
a) les mots « cinq », « cinquième » et « 3 der-
nières années » sont remplacés respectivement
par « trois », « troisième » « 3 dernières années
scolaires » ;
b) les phrases « Ces membres du person-
nel seront réputés au 1er septembre 2016
comme étant porteur d’un titre qui donne
droit, sans limitation de temps, à l’octroi d’une
subvention-traitement pour l’exercice de la
fonction concernée, au sens de l’article 34, §2,
du décret du 1er février 1993 précité. Pour
avoir droit à un engagement à titre définitif
dans la même fonction pour laquelle ils pos-
sèdent ce titre, ils devront cependant l’avoir
exercée pendant cinq années scolaires consécu-
tives » sont ajoutées. ;

2o il est inséré un 10˚ rédigé comme suit :

« 10˚ Les puériculteurs visés à l’article 28,
§1er alinéa 1, §2 alinéa 1, §3 alinéa 1 du décret
du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations
des puériculteurs et portant diverses dispositions
relatives à la valorisation des jours prestés par le
personnel non statutaire de la Communauté fran-
çaise. ».

Art. 25

Au chapitre 2 du titre III du même décret, il
est ajouté une section 5 intitulée : « Section 5 :
Dispositions transitoires propres aux fonctions de
religion et de morale non confessionnelle ».

Art. 26

Dans la section 5, insérée par l’article 9, il est
inséré un article 293bis rédigé comme suit :

« 293bis. §1er.- Par mesure transitoire, et au
plus tard jusqu’au 1er septembre 2019, les titres
suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l’ar-
ticle 24bis du présent décret :

A. Culte protestant

1˚ Enseignement secondaire du degré supé-
rieur :

a) le diplôme de licencié en théologie protes-
tante délivré par la Faculté de théologie protes-
tante de Bruxelles ;

b) le diplôme d’agrégé d’enseignement reli-
gieux protestant du degré secondaire supérieur ;

c) le diplôme d’agrégé de l’enseignement se-
condaire supérieur ;
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d) le diplôme de professeur d’école normale,
de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pé-
dagogiques, de licencié en sciences psychologiques
et pédagogiques et de licencié en sciences de l’édu-
cation ;

e) le grade légal ou scientifique de licencié ou
d’ingénieur obtenu après quatre années d’études
dans une université, une faculté ou un centre uni-
versitaire ;

f) le certificat d’études en vue de l’ensei-
gnement religieux délivré après quatre années
d’études par la Faculté de théologie protestante de
Bruxelles.

2˚ Enseignement secondaire du degré infé-
rieur :

a) le diplôme d’agrégé d’enseignement reli-
gieux protestant du degré secondaire inférieur ;

b) le diplôme de candidat en théologie protes-
tante délivré après deux années par la Faculté de
théologie protestante de Bruxelles ;

c) le diplôme d’agrégé de l’enseignement se-
condaire inférieur ;

d) le diplôme de gradué complété par un cer-
tificat d’aptitudes pédagogiques délivré par le jury
de la Communauté française institué à cette fin, un
certificat de cours normaux techniques moyens,
un diplôme d’aptitudes pédagogiques ou un cer-
tificat d’aptitude pédagogique délivré par un éta-
blissement d’enseignement de promotion sociale ;

e) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de
candidat délivré après deux années d’études par
une université, une faculté ou un centre universi-
taire ;

f) le diplôme de capacité pédagogique, ou le
certificat de compétence pour l’enseignement du
degré secondaire inférieur, délivré par le chef du
culte ;

g) un des titres cités au 1˚, b) c), d), e) et f).

3˚ Enseignement primaire :

a) le diplôme d’enseignement religieux protes-
tant du degré inférieur ;

b) le diplôme d’instituteur primaire ;

c) le diplôme d’institutrice gardienne complété
par le certificat de compétence pour l’enseigne-
ment primaire, délivré par le chef du culte ;

d) le diplôme de fin d’études secondaires du
degré supérieur complété par le certificat de com-
pétence délivré par le chef du culte ;

e) le certificat de compétence pour l’enseigne-
ment primaire, délivré par le chef du culte ;

f) un des titres cités au 1˚, a,), b), c), d), e) et f)
et au 2˚, a) b), c),d) et e).

B. Culte israélite

1˚ Enseignement secondaire au degré supé-
rieur.

a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation
juives, délivrée par une université belge ou étran-
gère, complétée par le certificat d’aptitude à l’en-
seignement religieux israélite au degré secondaire
supérieur, délivré par le Consistoire central israé-
lite de Belgique et signé conjointement par le pré-
sident du Consistoire central israélite de Belgique
et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché
au Consistoire ;

b) le diplôme de licence spéciale en histoire,
pensée et civilisation juives, délivré par une univer-
sité belge ou étrangère, complété par le certificat
d’aptitude à l’enseignement religieux israélite au
degré secondaire supérieur, délivré par le Consis-
toire central israélite de Belgique et signé conjoin-
tement par le président du Consistoire central is-
raélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique
ou le rabbin attaché au Consistoire ;

c) le diplôme de docteur, de licencié ou d’ingé-
nieur, en quelque matière que ce soit, délivré par
une université belge ou étrangère, complété par le
certificat d’aptitude à l’enseignement religieux is-
raélite au degré secondaire supérieur, délivré par
le Consistoire central israélite de Belgique et signé
conjointement par le président du Consistoire cen-
tral israélite de Belgique et le grand rabbin de Bel-
gique ou le rabbin attaché au Consistoire ;

d) le diplôme délivré par une école talmu-
dique (Yeshiva) ou un séminaire d’enseignement
religieux israélite, belge ou étranger, complété par
le certificat d’aptitude à l’enseignement religieux
israélite au degré secondaire supérieur, délivré par
le Consistoire central israélite de Belgique et signé
conjointement par le président du Consistoire cen-
tral israélite de Belgique et le grand rabbin de Bel-
gique ou le rabbin attaché au Consistoire ;

e) le diplôme supérieur en histoire, pensée et
civilisation juives, délivré par l’Institut d’études du
judaïsme, complété par le certificat d’aptitude à
l’enseignement religieux israélite au degré secon-
daire supérieur, délivré par le Consistoire central
israélite de Belgique et signé conjointement par le
président du Consistoire central israélite de Bel-
gique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin
attaché au Consistoire ;

f) le certificat en histoire, pensée et civilisation
juives, délivré par l’Institut d’études du judaïsme,
complété par le certificat d’aptitude à l’enseigne-
ment religieux israélite au degré secondaire supé-
rieur, délivré par le Consistoire central israélite de
Belgique et signé conjointement par le président
du Consistoire central israélite de Belgique et le
grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au
Consistoire ;

g) le certificat spécial en langue et littérature
hébraïques contemporaines délivré par l’Institut
d’études du judaïsme, complété par le certificat
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d’aptitude à l’enseignement religieux israélite au
degré secondaire supérieur, délivré par le Consis-
toire central israélite de Belgique et signé conjoin-
tement par le président du Consistoire central is-
raélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique
ou le rabbin attaché au Consistoire ;

h) le certificat d’aptitude à l’enseignement reli-
gieux israélite au degré secondaire supérieur, déli-
vré par le Consistoire central israélite de Belgique
et signé conjointement par le président du Consis-
toire central israélite de Belgique et le grand rabbin
de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.

2˚ Enseignement secondaire au degré inférieur.

a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation
juives, délivrée par une université belge ou étran-
gère, complétée par le certificat d’aptitude à l’en-
seignement religieux israélite au degré secondaire
inférieur, délivré par le Consistoire central israé-
lite de Belgique et signé conjointement par le pré-
sident du Consistoire central israélite de Belgique
et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché
au Consistoire ;

b) le diplôme de licence spéciale en histoire,
pensée et civilisation juives, délivré par une univer-
sité belge ou étrangère, complété par le certificat
d’aptitude à l’enseignement religieux israélite au
degré secondaire inférieur, délivré par le Consis-
toire central israélite de Belgique et signé conjoin-
tement par le président du Consistoire central is-
raélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique
ou le rabbin attaché au Consistoire ;

c) le diplôme de docteur, de licencié ou d’ingé-
nieur, en quelque matière que ce soit, délivré par
une université belge ou étrangère, complété par le
certificat d’aptitude à l’enseignement religieux is-
raélite au degré secondaire inférieur, délivré par
le Consistoire central israélite de Belgique et si-
gné conjointement par le président du Consistoire
central israélite de Belgique et le grand rabbin de
Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire ;

d) le diplôme de gradué complété par un cer-
tificat d’aptitudes pédagogiques délivré par le jury
de la Communauté française institué à cette fin, un
certificat de cours normaux techniques moyens,
un diplôme d’aptitudes pédagogiques ou un cer-
tificat d’aptitude pédagogique délivré par un éta-
blissement d’enseignement de promotion sociale et
par le certificat d’aptitude à l’enseignement reli-
gieux israélite au degré secondaire inférieur, déli-
vré par le Consistoire central israélite de Belgique
et signé conjointement par le président du Consis-
toire central israélite de Belgique et le grand rabbin
de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consis-
toire ;

e) le diplôme délivré par une école talmu-
dique (Yeshiva) ou un séminaire d’enseignement
religieux israélite, belge ou étranger, complété par
le certificat d’aptitude à l’enseignement religieux
israélite au degré secondaire inférieur, délivré par

le Consistoire central israélite de Belgique et signé
conjointement par le président du Consistoire cen-
tral israélite de Belgique et le grand rabbin de Bel-
gique ou le rabbin attaché au Consistoire ;

f) le diplôme supérieur en histoire, pensée et ci-
vilisation juives, délivré par l’Institut d’études du
judaïsme, complété par le certificat d’aptitude à
l’enseignement religieux israélite au degré secon-
daire inférieur, délivré par le Consistoire central
israélite de Belgique et signé conjointement par le
président du Consistoire central israélite de Bel-
gique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin
attaché au Consistoire ;

g) le certificat en histoire, pensée et civilisation
juives, délivré par l’Institut d’études du judaïsme,
complété par le certificat d’aptitude à l’enseigne-
ment religieux israélite au degré secondaire infé-
rieur, délivré par le Consistoire central israélite de
Belgique et signé conjointement par le président
du Consistoire central israélite de Belgique et le
grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au
Consistoire ;

h) le certificat spécial en langue et littérature
hébraïques contemporaines délivré par l’Institut
d’études du judaïsme, complété par le certificat
d’aptitude à l’enseignement religieux israélite au
degré secondaire inférieur, délivré par le Consis-
toire central israélite de Belgique et signé conjoin-
tement par le président du Consistoire central is-
raélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique
ou le rabbin attaché au Consistoire ;

i) le certificat en histoire juive, délivré par
l’Institut d’études du judaïsme, complété par le
certificat d’aptitude à l’enseignement religieux is-
raélite au degré secondaire inférieur, délivré par
le Consistoire central israélite de Belgique et si-
gné conjointement par le président du Consistoire
central israélite de Belgique et le grand rabbin de
Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire ;

j) le certificat en pensée et civilisation juives,
délivré par l’institut d’études du judaïsme, com-
plété par le certificat d’aptitude à l’enseignement
religieux israélite au degré secondaire inférieur, dé-
livré par le Consistoire central israélite de Belgique
et signé conjointement par le président du Consis-
toire central israélite de Belgique et le grand rabbin
de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire ;

k) le certificat d’aptitude à l’enseignement re-
ligieux israélite au degré secondaire inférieur, déli-
vré par le Consistoire central israélite de Belgique
et signé conjointement par le président du Consis-
toire central israélite de Belgique et le grand rabbin
de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.

3˚ Enseignement primaire.

a) le diplôme d’instituteur primaire, complété
par le certificat d’aptitude à l’enseignement reli-
gieux israélite au degré primaire, délivré par le
Consistoire central israélite de Belgique et signé
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conjointement par le président du Consistoire cen-
tral israélite de Belgique et le grand rabbin de Bel-
gique ou le rabbin attaché au Consistoire ;

b) le certificat d’aptitude à l’enseignement re-
ligieux israélite au degré primaire, délivré par le
Consistoire central israélite de Belgique et signé
conjointement par le président du Consistoire cen-
tral israélite de Belgique et le grand rabbin de Bel-
gique ou le rabbin attaché au Consistoire ;

c) les titres prévus aux points f), g, h), i) et j)
du point 2˚.

C. Culte orthodoxe

1˚ Enseignement secondaire du degré supé-
rieur :

a) le diplôme de licencié(e) en théologie ortho-
doxe délivré par un institut/une université de théo-
logie reconnu(e) par la commission pédagogique
de l’Eglise orthodoxe en Belgique ;

b) le certificat portant sur au moins quatre an-
nées de théologie orthodoxe délivré par un insti-
tut/une université de théologie reconnu(e) par la
commission pédagogique de l’Eglise orthodoxe en
Belgique ;

c) le diplôme d’agrégé(e) de l’enseignement se-
condaire supérieur complété par le certificat de
reconnaissance de la commission pédagogique de
l’Eglise orthodoxe en Belgique ;

d) le diplôme de licencié ou d’ingénieur déli-
vré après quatre années d’études au moins dans
une université, un centre universitaire, un institut
ou une Haute Ecole en Belgique ou à l’étranger
complété par le certificat de reconnaissance de la
commission pédagogique de l’Eglise orthodoxe en
Belgique.

2˚ Enseignement secondaire du degré infé-
rieur :

a) le diplôme de licencié(e) en théologie ortho-
doxe délivré par un institut/une université de théo-
logie reconnu(e) par la commission pédagogique
de l’Eglise orthodoxe en Belgique ;

b) le certificat portant sur au moins trois an-
nées de théologie orthodoxe délivré par un insti-
tut/une université de théologie reconnu(e) par la
commission pédagogique de l’Eglise orthodoxe en
Belgique ;

c) le diplôme d’agrégé(e) de l’enseignement se-
condaire inférieur complété par le certificat de re-
connaissance de la commission pédagogique de
l’Eglise orthodoxe en Belgique ;

d) le diplôme d’agrégé(e) de l’enseignement se-
condaire supérieur complété par le certificat de
reconnaissance de la commission pédagogique de
l’Eglise orthodoxe en Belgique ;

e) le diplôme de gradué complété par un cer-
tificat d’aptitudes pédagogiques délivré par le jury

de la Communauté française institue à cette fin, un
certificat de cours normaux techniques moyens,
un diplôme d’aptitudes pédagogiques ou un cer-
tificat d’aptitude pédagogique délivré par un éta-
blissement d’enseignement de promotion sociale
et par le certificat de reconnaissance de la com-
mission pédagogique de l’Eglise orthodoxe en Bel-
gique.

3˚ Enseignement primaire :

a) le diplôme d’instituteur en théologie ortho-
doxe délivré par un institut/une université de théo-
logie reconnu(e) par la commission pédagogique
de l’Eglise orthodoxe en Belgique ;

b) le certificat portant sur au moins deux an-
nées de théologie orthodoxe délivré par un insti-
tut/une université de théologie reconnu(e) par la
commission pédagogique de l’Eglise orthodoxe en
Belgique ;

c) le diplôme d’agrégé(e) de l’enseignement se-
condaire inférieur complété par le certificat de re-
connaissance de la commission pédagogique de
l’Eglise orthodoxe en Belgique ;

d) le diplôme de licencié(e) en théologie ortho-
doxe délivré par un institut/une université de théo-
logie reconnu(e) par la commission pédagogique
de l’Eglise orthodoxe en Belgique ;

d) le diplôme d’agrégé(e) de l’enseignement se-
condaire supérieur complété par le certificat de
reconnaissance de la commission pédagogique de
l’Eglise orthodoxe en Belgique ;

e) le diplôme d’instituteur primaire complété
par le certificat de reconnaissance de la commis-
sion pédagogique de l’Eglise orthodoxe en Bel-
gique ;

f) le diplôme d’institutrice maternelle com-
plété par le certificat de reconnaissance de la com-
mission pédagogique de l’Eglise orthodoxe en Bel-
gique.

D. Culte islamique

1˚ Enseignement secondaire du degré supé-
rieur :

a) le diplôme de licencié en théologie isla-
mique délivré par une université, un institut ou
une faculté de théologie islamique en Belgique
ou à l’étranger complété par un certificat ou un
diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la
commission pédagogique de l’Exécutif des Musul-
mans de Belgique,

b) le diplôme d’agrégé de l’enseignement se-
condaire supérieur complété par un certificat ou
un diplôme d’aptitude à l’enseignement religieux
islamique reconnu ou délivré par la commission
pédagogique de l’Exécutif des Musulmans de Bel-
gique ;

d) le diplôme de licencié ou d’ingénieur obtenu
après quatre années d’études au moins dans une
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université, un centre universitaire, un institut ou
une Haute Ecole en Belgique ou à l’étranger, com-
plété par un certificat ou un diplôme d’aptitude à
l’enseignement religieux islamique et par un cer-
tificat ou un diplôme d’aptitude pédagogique re-
connus ou délivrés l’un et l’autre par la commis-
sion pédagogique de l’Exécutif des Musulmans de
Belgique ;

e) le diplôme de licencié en pédagogie, de li-
cencié en sciences psychologiques et de licencié en
sciences d’éducation, complété par un certificat ou
un diplôme d’aptitude à l’enseignement religieux
islamique reconnu ou délivré par la commission
pédagogique de l’Exécutif des Musulmans de Bel-
gique.

2˚ Enseignement secondaire du degré infé-
rieur :

a) le diplôme de licencié en théologie isla-
mique délivré par une université, un institut ou
une faculté de théologie islamique en Belgique
ou à l’étranger complété par un certificat ou un
diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la
commission pédagogique de l’Exécutif des Musul-
mans de Belgique ;

b) le diplôme d’agrégé de l’enseignement se-
condaire inférieur complété par un certificat ou un
diplôme d’aptitude à l’enseignement religieux isla-
mique reconnu ou délivré par la commission péda-
gogique de l’Exécutif des Musulmans de Belgique ;

c) le diplôme de gradué complété par un cer-
tificat d’aptitudes pédagogiques délivré par le jury
de la Communauté française institué à cette fin, un
certificat de cours normaux techniques moyens,
un diplôme d’aptitudes pédagogiques ou un cer-
tificat d’aptitude pédagogique délivré par un éta-
blissement d’enseignement de promotion sociale et
par un certificat ou un diplôme d’aptitude à en-
seignement religieux islamique reconnu ou délivré
par la commission pédagogique de l’Exécutif des
Musulmans de Belgique ;

d) le diplôme de candidat délivré après deux
années d’études au moins par une université, un
centre universitaire, un institut ou une Haute
Ecole en Belgique, complété par un certificat ou
un diplôme d’aptitude à l’enseignement religieux
islamique et par un certificat ou un diplôme d’ap-
titude pédagogique reconnus ou délivrés l’un et
l’autre par la commission pédagogique de l’Exé-
cutif des Musulmans de Belgique ;

e) le diplôme de gradué complété par un cer-
tificat ou un diplôme d’aptitude à l’enseignement
religieux islamique et par un certificat ou un di-
plôme d’aptitude pédagogique reconnus ou déli-
vrés l’un et l’autre par la commission pédagogique
de l’Exécutif des Musulmans de Belgique ;

f) un des diplômes cités au 1, points b) c), d).

3˚ Enseignement primaire :

a) le diplôme d’instituteur primaire complété
un certificat ou un diplôme d’aptitude à l’enseigne-
ment religieux islamique reconnu ou délivré par la
commission pédagogique de l’Exécutif des Musul-
mans de Belgique ;

b) le diplôme de licencié en théologie isla-
mique délivré par une université, un institut ou
une faculté de théologie islamique en Belgique
ou à l’étranger complété par un certificat ou un
diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la
commission pédagogique de l’Exécutif des Musul-
mans de Belgique ;

c) le diplôme de fin d’études secondaires du
degré supérieur complété par un certificat ou un
diplôme d’aptitude à l’enseignement religieux is-
lamique et par un certificat ou un diplôme d’ap-
titude pédagogique reconnus ou délivrés l’un et
l’autre par la commission pédagogique de l’Exé-
cutif des Musulmans de Belgique ;

d) un des diplômes cités au 1˚, points a) b), c),
et d) et au 2, points b) c), d), et e).

E. Culte catholique

1˚ Enseignement secondaire du degré supé-
rieur :

a) le diplôme d’agrégé d’enseignement reli-
gieux du degré secondaire supérieur, délivré par
un Institut supérieur des sciences religieuses ;

b) le diplôme de licencié, délivré par la Faculté
de théologie de l’Université catholique de Lou-
vain ;

c) le diplôme d’agrégé de l’enseignement se-
condaire supérieur ;

d) le diplôme de professeur d’école normale,
de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pé-
dagogiques, de licencié en sciences psychologiques
et pédagogiques et de licencié en sciences de l’édu-
cation ;

e) le grade légal ou scientifique de licencié ou
d’ingénieur obtenu après quatre années d’études
dans une université, une faculté ou un centre uni-
versitaire.

2˚ Enseignement secondaire du degré infé-
rieur :

a) le diplôme d’agrégé d’enseignement reli-
gieux du degré secondaire supérieur, délivré par
un institut supérieur de sciences religieuses ;

b) le diplôme d’agrégé ou de gradué d’ensei-
gnement religieux du degré secondaire inférieur ;c)
le diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire
inférieur ;

d) le diplôme de gradué complété par un cer-
tificat d’aptitudes pédagogiques délivré par le jury
de la Communauté française institué à cette fin, un
certificat de cours normaux techniques moyens,
un diplôme d’aptitudes pédagogiques ou un cer-
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tificat d’aptitude pédagogique délivré par un éta-
blissement d’enseignement de promotion sociale ;

e) un certificat portant sur deux années de phi-
losophie et au moins deux années de théologie,
suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou
reconnu comme équivalent par le chef du culte ;

f) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de
candidat délivré après deux années d’études par
une université, une faculté ou un centre universi-
taire ;

g) un des titres cités au 1˚, b), c), d) et e).

3˚ Enseignement primaire :

a) le certificat de diplômé d’enseignement reli-
gieux du degré inférieur ;

b) le diplôme d’instituteur primaire ;c) un cer-
tificat portant sur deux années de philosophie et
au moins une année de théologie, suivies avec fruit
dans un séminaire organisé ou reconnu comme
équivalent par le chef du culte ;

c) un des titres cités au 2˚, b), c), d), et f).

§ 2. - Parmi les titres délivrés en application
du décret du 7 novembre 2013 définissant le pay-
sage de l’enseignement supérieur et l’organisation
académique des études, peuvent également tenir
lieu du certificat visé à l’article 24bis du présent
décret, ceux qui ont leur correspondant au para-
graphe précédent. ».

Art. 27

Dans la même section 5, il est inséré un article
293ter, rédigé comme suit :

« Art. 293ter. Par mesure transitoire, dans l’at-
tente de la création des certificats prévus à l’article
24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard
jusqu’au 1er septembre 2019, la possession de ces
certificats pour l’exercice des fonctions de morale
n’est pas exigée. ».

Art. 28

Dans la même section 5, il est inséré un article
293quater, rédigé comme suit :

« Art. 293quater. Au 1er septembre 2019,
les membres du personnel nommés ou engagés à
titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires
ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue
à l’article 293bis ou à l’article 293ter, peuvent
conserver leur nomination ou leur engagement à
titre définitif ou leur statut de stagiaire, de tempo-
raire prioritaire ou protégé. ».

Art. 29

Dans la même section 5, il est inséré un article
293quinquies, rédigé comme suit :

« Art. 293quinquies. Les membres du person-
nel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nom-

més ou engagés à titre définitif dans une fonction
religion avant l’entrée en vigueur du présent dé-
cret sont réputés être en possession du visa visé à
l’article 24 ter du présent décret. ».

2 Chapitre 2 - Disposition modifiant la
loi du 29 mai 1959 modifiant cer-
taines dispositions de la législation de
l’enseignement.

Art. 30

Dans l’article 9 de la loi du 29 mai 1959 modi-
fiant certaines dispositions de la législation de l’en-
seignement, tel que modifié par le décret du 8 mars
2007 relatif au service général de l’inspection, au
service de conseil et de soutien pédagogique de
l’enseignement subventionné par la Communauté
française et au statut des membres du personnel
du service général de l’inspection et des conseillers
pédagogiques, les alinéas 1 à 3 sont supprimés.

3 Chapitre 3 - Dispositions modifica-
tives propres aux réseaux d’enseigne-
ment

3.1 Section 1 : Dispositions modificatives
propres à l’enseignement organisé par la
Communauté française.

3.1.1 Sous-section 1 : Modifications à l’arrêté
royal du 22 mars 1969 fixant le sta-
tut du personnel directeur et enseignant,
du personnel auxiliaire d’éducation, du
personnel paramédical des établissements
d’enseignement, gardien, primaire, spécia-
lisé, moyen, technique, de promotion so-
ciale et artistique de l’Etat, des internats
dépendant de ces établissements et des
membres du personnel de service d’inspec-
tion chargé de la surveillance de ces éta-
blissements

Art. 31

A l’article 45, §4 de l’arrêté royal du 22 mars
1969 fixant le statut du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation,
du personnel paramédical des établissements d’en-
seignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen,
technique, de promotion sociale et artistique de
l’Etat, des internats dépendant de ces établisse-
ments et des membres du personnel de service
d’inspection chargé de la surveillance de ces éta-
blissements, est ajouté un alinéa 2 libellé comme
suit :

« A titre dérogatoire, l’alinéa 1er n’est pas ap-
plicable aux situations relevant de l’application
des articles 264 et 266, alinéa 1 du décret du
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11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions
dans l’enseignement fondamental et secondaire or-
ganisé et subventionné pat la Communauté fran-
çaise. ».

3.1.2 Sous-section 2 : Modifications à l’arrêté
royal du 25 octobre 1971 fixant le statut
des maîtres de religion, des professeurs de
religion et des inspecteurs de religion des
religions catholique, protestante, israélite,
orthodoxe et islamique des établissements
d’enseignement de la Communauté fran-
çaise

Art. 32

A l’article 2ter, §3, de l’arrêté royal du 25 oc-
tobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion,
des professeurs de religion et des inspecteurs de
religion des religions catholique, protestante, is-
raélite, orthodoxe et islamique des établissements
d’enseignement de la Communauté française, mo-
difié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2013
relatif à la suppression de la condition de nationa-
lité pour l’exercice des fonctions de recrutement et
de sélection dans l’enseignement organisé ou sub-
ventionné par la Communauté française, le der-
nier alinéa est supprimé.

Art. 33

A l’article 4 de l’arrêté royal du 25 octobre
1971 précité, les modifications suivantes sont ap-
portées :

1o entre les mots « Article 4.- » et les mots « Nul
ne peut », sont insérés les mots « §1er » ;

2o au point 5˚ les mots « être porteur d’un des
titres requis repris en annexe du présent ar-
rêté » sont remplacés par les mots «5˚ être por-
teur d’un des titres requis fixé par le Gouver-
nement en vertu de l’article 16 du décret du 11
avril 2014 réglementant les titres et fonctions
dans l’enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté
française en rapport avec la fonction à confé-
rer ;» ;

3o au point 6˚ les mots « d’une démission discipli-
naire ou d’une révocation » sont insérés entre
les mots « mesure disciplinaire » et les mots
« infligée dans l’enseignement » ;

4o au point 9˚ les mots « moyennant préavis ou »
sont insérés entre les mots « licenciement » et
les mots « pour faute grave » ;

5o est inséré un point 10˚, rédigé comme suit :
« 10˚ ne pas faire l’objet d’une suspension pré-
ventive justifiée par une inculpation, une pré-
vention dans le cadre de poursuites pénales,
une condamnation pénale non définitive contre
laquelle le membre du personnel a fait usage de
ses droits de recours ordinaires» ;

6o l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le
membre du personnel visé à l’article 5quater,
malade, en congé de maternité ou en incapa-
cité de travail causée par un accident du travail
est désigné, conformément à l’article 6 » ;

7o est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Nul
ne peut bénéficier d’une première désignation
à titre temporaire s’il n’est porteur d’un visa
de l’autorité compétente du culte concerné tel
qu’arrêté par le Gouvernement en vertu de l’ar-
ticle 24ter du décret 11 avril 2014 réglemen-
tant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subven-
tionné par la Communauté française.».

Art. 34

L’article 4bis du même arrêté est modifié
comme suit : les mots « et sur proposition du chef
du culte ou de son délégué » sont abrogés.

Art. 35

L’article 5 du même arrêté est remplacé par ce
qui suit : «Art.5. §1er Par dérogation à l’article 4,
5˚, le Ministre peut, désigner à titre temporaire un
candidat qui est porteur du titre de capacité rele-
vant de la catégorie des titres suffisants fixés pour
la fonction à conférer. Par titres suffisants il y a
lieu d’entendre les titres suffisants tels que définis
par le Gouvernement en vertu de l’article 16 du
décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et
fonctions dans l’enseignement fondamental et se-
condaire organisé et subventionné par la Commu-
nauté française.

§ 2. Après épuisement de la liste des candidats
à une désignation à titre temporaire porteurs du
titre de capacité relevant de la catégorie des titres
requis et de la catégorie des titres suffisants fixés
pour la fonction à conférer, le Ministre peut, dési-
gner à titre temporaire, un candidat porteur d’un
titre de capacité relevant de la catégorie des titres
de pénurie tels qu’énumérés par le Gouvernement
en vertu de l’article 16 du décret du 11 avril 2014
réglementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française.

§ 3. Après épuisement de la liste des candidats
à une désignation à titre temporaire porteurs du
titre de capacité relevant de la catégorie des titres
requis, de la catégorie des titres suffisants et de la
catégorie des titres de pénurie, le Ministre peut dé-
signer à titre temporaire, après avis de la Commis-
sion inter réseaux des titres de capacité (CITICAP)
visée à l’article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014
réglementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française un candi-
dat porteur d’un autre titre que d’un titre de capa-
cité requis, ou suffisant ou de pénurie.

§ 4. Le candidat porteur du titre de capacité
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relevant de la catégorie des titres suffisants qui a
fait l’objet dans la même fonction de deux rap-
ports d’inspection ou de deux rapports défavo-
rables du chef d’établissement sous le contrôle ou
l’autorité duquel il a été placé, ne peut être dé-
signé par le Ministre à partir de l’année scolaire
suivante, par dérogation à l’article 4, 5˚.

Le candidat porteur du titre de capacité rele-
vant de la catégorie des titres de pénurie qui a fait
l’objet dans la même fonction de deux rapports
d’inspection ou de deux rapports défavorables du
chef d’établissement sous le contrôle ou l’autorité
duquel il a été placé, ne peut être désigné par le
Ministre à partir de l’année scolaire suivante, par
dérogation à l’article 4, 5˚.

Pour l’application des deux alinéas précé-
dents, un rapport défavorable couvrant une pé-
riode de moins de trente jours n’est pas pris en
compte s’il est suivi d’un rapport favorable dans
la fonction considérée couvrant une période d’au
moins 180 jours.

Si le candidat porteur d’un autre titre que d’un
titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénu-
rie a déjà bénéficié, au cours d’une année scolaire,
d’une ou de plusieurs désignations effectuées sur
base du paragraphe 3, le Ministre ne peut le dé-
signer l’année scolaire suivante, par dérogation à
l’article 4, 5˚, que si, le candidat n’a pas fait l’ob-
jet d’un rapport défavorable du chef d’établisse-
ment sous le contrôle ou l’autorité duquel il a été
placé. Toutefois, un rapport défavorable couvrant
une période de moins de trente jours n’est pas pris
en compte.

La désignation d’une personne à titre tempo-
raire cesse ses effets à la fin de l’année scolaire au
cours de laquelle elle a été désignée. ».

Art. 36

L’article 5quater du même arrêté est remplacé
par ce qui suit : « Art.5. quater. §1er. Pour chacune
des fonctions de recrutement à conférer, les candi-
dats qui ont fait régulièrement acte de candidature
et qui remplissent les conditions requises sont clas-
sés en fonction des préférences zonales qu’ils ont
exprimées et selon le titre de capacité dont ils sont
porteurs. Par titre de capacité il y a lieu d’entendre
les titres tels que définis par le Gouvernement en
vertu de l’article 16 du décret du 11 avril 2014 ré-
glementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française.

§ 2. Les candidats qui sont porteurs du titre
de capacité relevant de la catégorie des titres requis
sont classés en trois groupes. Dans ces groupes, les
candidats sont classés d’après le nombre de candi-
datures introduites pour la ou les fonction(s) solli-
citée(s).

Dans le premier groupe, sont classés tous les

candidats qui ont rendu des services, pendant 240
jours au moins, dans l’enseignement organisé par
la Communauté française, dans une des fonctions
relevant de la religion choisie et qui remplissent
les conditions requises pour l’accès à cette fonc-
tion telles que définies par l’article 4.

Dans le deuxième groupe, sont classés tous
les candidats qui n’ont pas rendu, pendant 240
jours au moins, dans l’enseignement organisé par
la Communauté française, dans une des fonctions
relevant de la religion choisie et qui remplissent
les conditions requises pour l’accès à cette fonc-
tion telles que définies par l’article 4.

Dans le troisième groupe, sont classés tous
les candidats qui remplissent toutes les conditions
prescrites par l’article 4, à l’exception du point 8
de cette disposition.

§ 3. Les candidats qui sont porteurs du titre
de capacité relevant de la catégorie des titres
suffisants sont classés en trois groupes. Dans
ces groupes, les candidats sont classés d’après le
nombre de candidatures introduites pour la ou les
fonction(s) sollicitée(s).

Dans le premier groupe, sont classés tous les
candidats qui ont rendu des services, pendant 240
jours au moins, dans l’enseignement organisé par
la Communauté française, dans une des fonctions
relevant de la religion choisie et qui remplissent
les conditions requises pour l’accès à cette fonc-
tion telles que définies par l’article 4 à l’exception
du point 5.

Dans le deuxième groupe, sont classés tous
les candidats qui n’ont pas rendu, pendant 240
jours au moins, dans l’enseignement organisé par
la Communauté française, dans une des fonctions
relevant de la religion choisie et qui remplissent
les conditions requises pour l’accès à cette fonc-
tion telles que définies par l’article 4 à l’exception
du point 5.

Dans le troisième groupe, sont classés tous
les candidats qui remplissent toutes les conditions
prescrites par l’article 4 à l’exception des points 5
et 8 de cette disposition.

§ 4. Les candidats qui sont porteurs du titre de
capacité relevant de la catégorie des titres de pénu-
rie sont classés en trois groupes. Dans ces groupes,
les candidats sont classés d’après le nombre de
candidatures introduites pour la ou les fonction(s)
sollicitée(s).

Dans le premier groupe, sont classés tous les
candidats qui ont rendu des services, pendant 240
jours au moins, dans l’enseignement organisé par
la Communauté française, dans une des fonctions
relevant de la religion choisie et qui remplissent
les conditions requises pour l’accès à cette fonc-
tion telles que définies par l’article 4 à l’exception
du point 5.

Dans le deuxième groupe, sont classés tous les
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candidats qui n’ont pas rendu des services, pen-
dant 240 jours au moins, dans l’enseignement or-
ganisé par la Communauté française, dans une des
fonctions relevant de la religion choisie et qui rem-
plissent les conditions requises pour l’accès à cette
fonction telles que définies par l’article 4 à l’excep-
tion du point 5.

Dans le troisième groupe, sont classés tous
les candidats qui remplissent toutes les conditions
prescrites par l’article 4 à l’exception des points 5
et 8 de cette disposition.

§ 5. Les candidats qui sont porteurs d’un autre
titre sont classés selon qu’ils possèdent un titre pé-
dagogique. La priorité est accordée au candidat
possédant un titre pédagogique.

A défaut de possession d’un titre pédagogique,
la priorité est accordée au candidat ayant presté
l’année précédente et qui n’a pas fait l’objet d’un
rapport défavorable du chef d’établissement ou de
l’inspection.

A défaut, la priorité est donnée au candidat
qui peut justifier du plus grand nombre d’années
scolaires au cours desquelles il a bénéficié d’une
désignation en qualité de maître de religion ou de
professeur de religion dans l’enseignement orga-
nisé par la Communauté française .».

Art. 37

A l’article 5quinquies, alinéa 1er, du même ar-
rêté, les mots « alinéa 3 » sont abrogés.

Art. 38

A l’article 5septies du même arrêté, les mots
«du premier groupe est informé de son numéro
d’ordre au classement » sont remplacés par les
mots « qui est porteur du titre de capacité rele-
vant de la catégorie des titres requis est informé de
son classement ».

Art. 39

L’article 6 du même arrêté est remplacé par ce
qui suit : «Art.6. - § 1er. Les candidats à une dési-
gnation à titre temporaire sont appelés en service
par le Gouvernement dans l’ordre de leur classe-
ment et compte tenu des préférences zonales qu’ils
ont exprimées.

Les candidats porteurs du titre de capacité re-
levant de la catégorie des titres requis ont priorité
sur les candidats porteurs du titre de capacité rele-
vant des catégories des titres suffisants et de pénu-
rie.

Les candidats porteurs du titre de capacité re-
levant de la catégorie des titres suffisants ont prio-
rité sur les candidats porteurs du titre de capacité
relevant de la catégorie des titres de pénurie.

Au sein des groupes visés à l’article 5 quater,
les candidats du premier groupe ont priorité sur

les candidats des deuxième et troisième groupes.

Les candidats du deuxième groupe ont priorité
sur les candidats du troisième groupe.

Les candidats porteurs du titre de capacité re-
levant de la catégorie des titres de pénurie ont
priorité sur les candidats porteurs d’un autre titre
qu’un titre requis, suffisant ou de pénurie.

§ 2. Les membres du personnel nommés à titre
définitif à une fonction qui possèdent le titre re-
quis pour une autre fonction dans laquelle ils sol-
licitent leur désignation à titre temporaire sont in-
sérés dans le classement visé à l’article 5quater, §2.
Le nombre de candidatures qui leur est attribué est
le nombre d’années complètes d’ancienneté de ser-
vice, calculée à la date fixée par l’appel aux candi-
dats et conformément à l’article 47undecies.

§ 3. A nombre égal de candidatures intro-
duites, la priorité revient au candidat qui détient
le titre soit requis, soit suffisant, soit de pénurie
depuis le plus grand nombre d’années, selon l’an-
née civile au cours de laquelle a été délivré le titre
en rapport avec la fonction à conférer.

En cas d’égalité de ce nombre d’années, la
priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Les services de longue durée sont attribués de
préférence aux candidats qui ont la plus grande
priorité.

§ 4. Le temporaire visé par l’article 5 quater,
§ 2, qui s’est acquitté de sa tâche de manière sa-
tisfaisante est, sauf demande contraire de sa part,
désigné à nouveau dans l’établissement où il était
affecté l’année scolaire précédente. La préférence
dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité
à la désignation d’un candidat mieux classé.

Copie de l’acte de désignation est adressée au
chef du culte. ».

Art. 40

A l’article 6bis du même arrêté, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o au § 1er, le 1˚ est remplacé par ce qui suit : « les
temporaires porteurs d’un autre titre que d’un
titre de capacité requis, ou suffisant ou de pé-
nurie visés à l’article 5 quater, § 5, dans l’ordre
inverse des priorités ; » ;

2o au § 1er est inséré un point 1˚bis rédigé comme
suit : « 1˚bis les temporaires classés dans le
troisième groupe visé à l’article 5 quater, § 4,
alinéa 4, dans l’ordre inverse du classement ; » ;

3o au § 1er est inséré un point 1˚ter rédigé comme
suit : « 1˚ter les temporaires classés dans le
deuxième groupe visé à l’article 5 quater, § 4,
alinéa 3, dans l’ordre inverse du classement ; » ;

4o au § 1er est inséré un point 1˚ quater rédigé
comme suit : « 1˚quater les temporaires classés
dans le premier groupe visé à l’article 5 quater,
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§ 4, alinéa 2, dans l’ordre inverse du classe-
ment ; » ;

5o le § 1er, 2˚ est remplacé par un point 2˚ rédigé
comme suit : « 2˚ les temporaires classés dans
le troisième groupe visé à l’article 5 quater, § 3,
alinéa 4, dans l’ordre inverse du classement ; » ;

6o au § 1er est inséré un point 2˚bis rédigé comme
suit : « 2˚bis les temporaires classés dans le
deuxième groupe visé à l’article 5 quater, § 3,
alinéa 3, dans l’ordre inverse du classement ; » ;

7o au § 1er est inséré un point 2˚ter rédigé comme
suit : « 2˚ ter les temporaires classés dans le
premier groupe visé à l’article 5 quater, § 3, ali-
néa 2, dans l’ordre inverse du classement ; » ;

8o au § 1er est inséré un point 2˚quater rédigé
comme suit : « 2˚quater les temporaires clas-
sés dans le troisième groupe visé à l’article 5
quater, § 2, alinéa 4, dans l’ordre inverse du
classement ; » ;

9o au § 1er est inséré un point 2˚quinquies ré-
digé comme suit : «2˚ quinquies les tempo-
raires classés dans le deuxième groupe visé à
l’article 5 quater, § 2, alinéa 3, dans l’ordre in-
verse du classement ; » ;

10o au § 1er, le 3˚ du même arrêté est remplacé par
ce qui suit : « 3˚les temporaires classés dans le
premier groupe visé à l’article 5 quater, § 2, ali-
néa 2, dans l’ordre inverse du classement ; » ;

11o au §2, il est inséré un 2ème alinéa rédigé
comme suit : « Par dérogation, dans l’ensei-
gnement spécialisé, l’alinéa précédent ne s’ap-
plique pas si le maître de religion ou le pro-
fesseur de religion désigné à titre temporaire
qui occupe l’emploi vacant peut justifier d’une
compétence particulière. Justifie d’une compé-
tence particulière pour conserver son emploi,
le temporaire qui a suivi une formation spéci-
fique ou complémentaire en lien avec la fonc-
tion exercée certifiée par un document établi
par l’organisme qui a dispensé cette formation.
Cet organisme doit figurer dans la liste arrê-
tée par le Conseil général de concertation pour
l’enseignement spécialisé. » ;

12o au § 2, le 2ème alinéa devenant le 3ème alinéa,
les modifications suivantes sont apportées :
a) le point a) est remplacé par un a) rédigé
comme suit : « a) des temporaires titulaires
d’un autre titre que d’un titre de capacité re-
quis, ou suffisant ou de pénurie ; » ;
b) le point b) est remplacé par un b) rédigé
comme suit : « b) puis, dans l’ordre inverse
du classement, des temporaires classés dans le
troisième groupe visé à l’article 5quater, alinéa
4 ;» ;
c) le point c) est remplacé par un c) rédigé
comme suit : «c) Puis, dans l’ordre inverse
du classement, des temporaires classés dans le
deuxième groupe visé à l’article 5 quater, §4,
alinéa 3 ;».

d) le point d) est remplacé par un d) rédigé
comme suit : « d) puis, dans l’ordre inverse du
classement, des temporaires classés dans le pre-
mier groupe visé à l’article 5 quater, § 4, alinéa
2 ; » ;
e) il est inséré un e) rédigé comme suit : « e)
puis, dans l’ordre inverse du classement, des
temporaires classés dans le troisième groupe
visé à l’article 5 quater, § 3, alinéa 4 ; » ;
f) il est inséré un f) rédigé comme suit : « f)
puis, dans l’ordre inverse du classement, des
temporaires classés dans le deuxième groupe
visé à l’article 5 quater, § 3, alinéa 3 ; » ;
g) il est inséré un g) rédigé comme suit : « g)
puis, dans l’ordre inverse du classement, les
temporaires classés dans le premier groupe visé
à l’article 5 quater, § 3, alinéa 2 ; » ;
h) il est inséré un h) rédigé comme suit : « h)
puis, dans l’ordre inverse du classement, des
temporaires classés dans le troisième groupe
visé à l’article 5 quater, § 2, alinéa 4 ; » ;
i) il est inséré un i) rédigé comme suit : « i) Puis,
dans l’ordre inverse du classement, les tempo-
raires classés dans le deuxième groupe visé à
l’article 5 quater, §2, alinéa 3 ; »
j) Il est inséré un j) rédigé comme suit : « j)
enfin, dans l’ordre inverse du classement, des
temporaires classés dans le premier groupe visé
à l’article 5quater, § 2, alinéa 2. » ;

13o au § 2, le 3ème alinéa devenant le 4ème alinéa,
les modifications suivantes sont apportées :
a) le point a) est remplacé par un a) rédigé
comme suit : « a) d’abord d’un autre tempo-
raire titulaire d’un autre titre que d’un titre de
capacité requis, ou suffisant ou de pénurie ; » ;
b) le point b) est remplacé par un b) rédigé
comme suit : « b) puis d’un autre temporaire
classé dans le troisième groupe visé à l’article 5
quater, alinéa 4 » ;
c) le point c) est remplacé par un c) rédigé
comme suit : « c) puis d’un autre temporaire
classé dans le deuxième groupe visé à l’article
5 quater, § 4, alinéa 3 ; » ;
d) il est inséré un d) rédigé comme suit : « d)
puis, d’un autre temporaire classé dans le pre-
mier groupe visé à l’article 5 quater, § 4, alinéa
2 ; » ;
e) il est inséré un e) rédigé comme suit : « e)
puis, d’un autre temporaire classé dans le troi-
sième groupe visé à l’article 5 quater, § 3, ali-
néa 4 ; » ;
f) il est inséré un f) rédigé comme suit : « f)
puis, d’un autre temporaire classé dans le
deuxième groupe visé à l’article 5 quater, §3,
alinéa 3 ; » ;
g) il est inséré un g) rédigé comme suit : « g)
puis, d’un autre temporaire classé dans le pre-
mier groupe visé à l’article 5 quater, § 3, alinéa
2 ; » ;
h) il est inséré un h) rédigé comme suit : h) puis,
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d’un autre temporaire classé dans le troisième
groupe visé à l’article 5 quater, § 2, alinéa 4 ; » ;
i) il est inséré un i) rédigé comme suit : i) puis,
d’un autre temporaire classé dans le deuxième
groupe visé à l’article 5 quater, § 2, alinéa 3 ; »
j) il est inséré un j) rédigé comme suit : « j)
et à défaut, du temporaire du premier groupe
immédiatement mieux classé. ».

Art. 41

A l’article 6ter du même arrêté, les mots «Le
candidat du premier groupe visé à l’article 5qua-
ter, alinéa 3, qui refuse» sont remplacés par les
mots « Les candidats visés à l’article 5quater qui
refusent».

Art. 42

A l’article 9 du même arrêté, les modifications
suivantes sont apportées :

1o au §1er, alinéa 1er, les mots « après consulta-
tion du chef du culte » et « après consultation
du chef du culte, soit sur proposition motivée
du chef du culte » sont supprimés ;

2o au §1er, alinéa 2, les mots « , le chef du culte
ou » sont supprimés ;

3o au §3, alinéa 1er, les mots « ou le chef du
culte » sont supprimés ;

4o au §3, alinéa 3, les mots « ou le chef du culte »
sont supprimés ;

5o au §3, alinéa 4, les mots « le chef du culte ou »
sont supprimés.

Art. 43

L’article 9 bis du même arrêté est abrogé.

Art. 44

A l’article 12 du même arrêté, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o au premier alinéa, 5˚, les mots « Etre porteur
d’un des titres requis repris en annexe au pré-
sent arrêté en rapport avec la fonction à confé-
rer » sont remplacés par les mots «Etre porteur
d’un des titres requis fixé par le Gouvernement
en rapport avec la fonction à conférer ou avoir
fait l’objet de dérogations prévues à l’article 5
pendant au moins 150 jours de service dans la
fonction pour le temporaire porteur du titre de
capacité relevant de la catégorie des titres suffi-
sants et pendant au moins 300 jours de service
dans la fonction répartis sur 2 années scolaires
au moins pour le temporaire porteur d’un titre
de capacité relevant de la catégorie des titres de
pénurie ; » ;

2o au 1er alinéa, 9˚, les mots « d’une démission
disciplinaire ou d’une révocation » sont insé-
rés entre les mots « mesure disciplinaire » et
les mots « infligée dans l’enseignement » ;

3o au 1er alinéa, 11˚, les mots « moyennant pré-
avis ou » sont insérés entre les mots « licencie-
ment » et les mots « pour faute grave » ;

4o est inséré un point 12˚, rédigé comme suit :
« 12˚ être porteur d’un titre pédagogique tel
que défini par le Gouvernement. ».

Art. 45

A l’article 13ter du même arrêté, le mot « re-
quis » est abrogé.

Art. 46

A l’article 14 du même arrêté les modifications
suivantes sont apportées :

1˚ au point 1˚, le mot « seuls » est abrogé ;

2˚ au point 1˚, les mots «, le titre suffisant ou
le titre de pénurie » sont insérés entre les mots « le
titre requis et les mots « pour la fonction ».

Art. 47

A l’article 16 du même arrêté, au §2, les mots
« du chef du culte, » sont supprimés.

Art. 48

A l’article 18 du même arrêté, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o au §1er, alinéa 1er, les mots « après consulta-
tion du Chef de culte » et « après consultation
du chef du culte soit sur proposition motivée
du chef du culte » sont supprimés ;

2o au §1er, alinéa 2, les mots « , ou le chef du
culte » sont supprimés ;

3o au §3, alinéa 2, les mots « ou à son chef du
culte selon le cas » sont supprimés ;

4o au §3, alinéa 5, les mots « le chef du culte ou »
sont supprimés.

Art. 49

A l’article 20 du même arrêté, le second alinéa
est supprimé.

Art. 50

A l’article 25 du même arrêté, les mots « Il en
informe également le chef de culte » sont suppri-
més.

Art. 51

L’article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 52

A l’article 36 du même arrêté, alinéa 4, les
mots « le chef du culte ou » sont supprimés.
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Art. 53

A l’article 37 du même arrêté, l’alinéa 2 est
abrogé.

Art. 54

L’article 37quinquies, § 1er, du même ar-
rêté est remplacé par un §1er rédigé comme
suit : «§1er. Le membre du personnel victime d’un
acte de violence bénéficie du dispositif défini à la
section 2 s’il est temporaire titulaire d’un autre
titre que d’un titre de capacité requis, suffisant ou
de pénurie, à la section 3 s’il est temporaire por-
teur d’un titre de capacité relevant de la catégorie
des titres de pénurie, à la section 4 s’il est tem-
poraire porteur du titre de capacité relevant de la
catégorie des titres suffisants, à la section 4 bis s’il
est temporaire porteur d’un titre de capacité rele-
vant de la catégorie des titre requis, à la section
5 s’il est admis au stage et à la section 6 s’il est
nommé à titre définitif. ».

Art. 55

L’intitulé de la section 2 du chapitre VIII ter du
même arrêté est modifié comme suit : « Section 2.
- Du droit à une nouvelle désignation des membres
du personnel temporaires titulaires d’un autre titre
que d’un titre de capacité requis, ou suffisant ou de
pénurie.»

Art. 56

A l’article 37 sexies du même arrêté les modi-
fications suivantes sont apportées :

1o au § 1er, alinéa premier, les mots «non classé »
sont remplacés par les mots «titulaire d’un titre
autre titre que d’un titre de capacité requis, ou
suffisant ou de pénurie » ;

2o au §2, alinéa 1er, les mots « non classé » sont
remplacés par les mots « titulaire d’un autre
titre que d’un titre de capacité requis, ou suffi-
sant ou de pénurie » ;

3o au §2, 1˚, le mot « classé » est remplacé par les
mots « titulaire d’un autre titre que d’un titre
de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie
ou » ;

4o le § 3 est remplacé par un §3 rédigé comme
suit : « § 3. A défaut d’avoir pu offrir au
membre du personnel titulaire d’un autre titre
que d’un titre de capacité requis, ou suffisant
ou de pénurie visé à la présente section une
nouvelle désignation conformément au §2, le
Gouvernement le désigne dans tout emploi de
la même fonction déjà occupé par un membre
du personnel temporaire titulaire d’un autre
titre que d’un titre de capacité requis, ou suffi-
sant ou de pénurie à qui il impose de permuter
avec le membre du personnel victime d’un acte
de violence. » ;

5o le § 6 est abrogé.

Art. 57

L’intitulé de la section 3 du chapitre VIII ter
du même arrêté est modifié comme suit : « Sec-
tion 3. - Du droit à une nouvelle désignation des
membres du personnel temporaires porteurs d’un
titre de capacité relevant de la catégorie des titres
de pénurie visés à l’article 5 quater § 4 ».

Art. 58

A l’article 37 septies du même arrêté les modi-
fications suivantes sont apportées :

1o au § 1, alinéa premier, les mots « classé dans
le deuxième groupe visé à l’article 5quater, ali-
néa 4» sont remplacés par les mots « porteur
d’un titre de capacité relevant de la catégorie
des titres de pénurie,» ;

2o au § 3, alinéa 1er, 1˚, les mots « non classés »
sont remplacés par les mots « titulaire d’un
autre titre que d’un titre de capacité requis, ou
suffisant ou de pénurie » ;

3o au § 3, alinéa 1er, 2˚, les mots «classé dans le
deuxième groupe visé à l’article 5quater, ali-
néa 4 » sont remplacés par les mots « porteur
d’un titre de capacité relevant de la catégorie
des titres de pénurie,» ;

4o au §6, alinéa 1er, le mot « classé » est remplacé
par les mots « porteur d’un titre de capacité re-
levant de la catégorie des titres de pénurie, » ;

5o au §6, alinéa 2, le mot « classé » est remplacé
par les mots « porteur d’un titre de capacité
relevant de la catégorie des titres de pénurie, ».

Art. 59

L’intitulé de la section 4 du chapitre VIII ter
du même arrêté est modifié comme suit : « Sec-
tion 4. - Du droit à une nouvelle désignation des
membres du personnel temporaires porteurs d’un
titre de capacité relevant de la catégorie des titres
suffisants visés à l’article 5 quater, §3. ».

Art. 60

Dans le même arrêté, à la section 4 du chapitre
VIII ter, il est inséré un article 37septies bis rédigé
comme suit :

« Article 37septies bis. - § 1er. Le membre du
personnel temporaire porteur d’un titre de capa-
cité relevant de la catégorie des titres suffisants,
victime d’un acte de violence, peut solliciter sa dé-
signation dans un autre établissement dans le res-
pect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera
prise en considération que si la désignation initiale
n’arrive pas à échéance avant l’écoulement d’un
délai d’un mois à dater de l’introduction de la de-
mande.
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La nouvelle désignation visée au présent ar-
ticle ne peut être d’une durée inférieure à la du-
rée restant à courir dans le cadre de la désigna-
tion initiale, sauf accord du membre du personnel
concerné. Toutefois, une désignation d’une durée
inférieure à celle restant à courir dans le cadre de
sa désignation initiale peut être imposée à la vic-
time d’un acte de violence à condition que cet em-
ploi soit disponible pour une durée de quinze se-
maines au moins et que le membre du personnel
qui fait l’objet d’une telle désignation ne perde au-
cun droit pour la période qui représente la diffé-
rence entre cette désignation et la durée de la dési-
gnation initiale.

§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du
personnel temporaire visé à la présente section :

1o Dans tout emploi disponible de la même fonc-
tion, appartenant à un établissement de la (des)
zone(s) mentionnée(s) dans l’acte de candida-
ture visé aux articles 5bis et 5ter, en tenant
compte des préférences zonales exprimées ; ou

2o dans l’emploi de la même fonction occupé par
un membre du personnel temporaire qui ac-
cepte de permuter.

L’alinéa 1er, 2˚, ne vaut que pour les désigna-
tions qui interviennent avant le 15 mai de l’année
scolaire en cours.

§ 3. A défaut d’avoir pu offrir au membre
du personnel temporaire visé à la présente section
une nouvelle désignation conformément au §2, le
Gouvernement le désigne dans tout emploi de la
même fonction déjà occupé par :

1. un membre du personnel temporaire titu-
laire d’un autre titre que d’un titre de capacité re-
quis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de
permuter ;

2. à défaut, un membre du personnel tempo-
raire porteur d’un titre de capacité relevant de la
catégorie des titres de pénurie, à qui il impose de
permuter ;

2bis. à défaut, par un membre du personnel
temporaire porteur d’un titre de capacité relevant
de la catégorie des titres suffisants, à qui il impose
de permuter ;

L’alinéa précédent ne vaut que pour les dési-
gnations qui interviennent avant le 15 mai de l’an-
née scolaire en cours.

§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont
bénéficie le membre du personnel victime d’un acte
de violence en incapacité de travail consécutive à
cet acte, celui-ci est réputé rendre des services ef-
fectifs. Sa prise en compte dans l’ancienneté de ser-
vice est toutefois limitée à la durée de la désigna-
tion initiale.

§ 5. A condition que le membre du per-
sonnel temporaire ait été reconnu incapable de

poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement
dans lequel il a été victime d’un acte de violence
par le service externe de prévention et de protec-
tion au travail précité, il ne peut être à nouveau
désigné dans l’établissement dans lequel il a été
victime de cet acte l’année scolaire qui suit celle
au cours de laquelle il a été victime d’un acte de
violence, sauf accord de sa part. Cette demande
n’est néanmoins prise en considération que si elle
parvient avant le 15 mai au Gouvernement.

§ 6. Par dérogation à l’article 4, 8˚, le membre
du personnel temporaire porteur d’un titre de ca-
pacité relevant de la catégorie des titres suffisants,
qui a introduit une candidature valable pour une
désignation en qualité de temporaire pour l’année
scolaire suivante, peut modifier le choix de zone(s)
exprimé après le délai fixé dans l’appel aux candi-
dats à condition qu’il ait été reconnu incapable de
poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement
dans lequel il a été victime d’un acte de violence
par le service externe de prévention et de protec-
tion au travail visé à l’arrêté royal du 27 mars
1998 précité.

Par dérogation à l’article 12, 12˚, le membre
du personnel temporaire porteur d’un titre de ca-
pacité relevant de la catégorie des titres suffi-
sants, qui a introduit une candidature valable pour
une admission au stage pour l’année scolaire sui-
vante, peut modifier le choix d’établissement(s)
exprimé après le délai fixé dans l’appel aux can-
didats à condition qu’il ait été reconnu incapable
de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établis-
sement dans lequel il a été victime d’un acte de
violence par le service externe de prévention et
de protection au travail visé à l’arrêté royal du
27 mars 1998 précité. Cette demande n’est néan-
moins prise en considération que si elle parvient
avant le 15 mai au Gouvernement. ».

Art. 61

Au chapitre VIII ter du même arrêté, il est
inséré une nouvelle section 4 bis rédigée comme
suit : « Section 4 bis. - Du droit à une nouvelle dé-
signation des membres du personnel temporaires
porteurs d’un titre de capacité relevant de la ca-
tégorie des titres requis visés à l’article 5quater §
2 ».

Art. 62

A l’article 37octies du même arrêté les modifi-
cations suivantes sont apportées :

1o au § 1er, alinéa premier, les mots «classé dans
le premier groupe visé à l’article 5quater, ali-
néa 3» sont remplacés par les mots «porteur
d’un titre de capacité relevant de la catégorie
des titres requis visé à l’article 5quater, § 2,» ;

2o au §3, alinéa 1er, 1˚ les mots « non classé »
sont remplacés par les mots «titulaire d’un
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autre titre que d’un titre de capacité requis, ou
suffisant ou de pénurie » ;

3o au §3, 2˚, les mots « classé dans le deuxième
groupe visé à l’article 5 quater alinéa 3 » sont
remplacés par les mots «porteur d’un titre de
capacité relevant de la catégorie des titres de
pénurie, » ;

4o au §3, il est inséré un 2˚ bis rédigé comme suit :
« 2˚ bis A défaut, par un membre du personnel
temporaire porteur d’un titre de capacité rele-
vant de la catégorie des titres suffisants, à qui
il impose de permuter » ;

5o au § 6, alinéa 1er, le mot « classé » est remplacé
par les mots « porteur d’un titre de capacité re-
levant de la catégorie des titres requis, » ;

6o au § 6, alinéa 2, le mot « classé » est remplacé
par les « porteur d’un titre de capacité relevant
de la catégorie des titres requis, ».

Art. 63

A l’article 37nonies du même arrêté, les modi-
fications suivantes sont apportées :

1o au §3, alinéa 1er, 1˚ les mots « non classé »
sont remplacés par les mots «titulaire d’un
autre titre que d’un titre de capacité requis, ou
suffisant ou de pénurie » ;

2o au §3, 2˚, les mots « classé dans le deuxième
groupe visé à l’article 5 quater alinéa 4» sont
remplacés par les mots «porteur d’un titre de
capacité relevant de la catégorie des titres de
pénurie, » ;

3o au §3, il est inséré un 2˚ bis rédigé comme suit :
« 2˚ bis A défaut, par un membre du personnel
temporaire porteur d’un titre de capacité rele-
vant de la catégorie des titres suffisants, à qui
il impose de permuter ».

Art. 64

A l’article 37decies du même arrêté les modi-
fications suivantes sont apportées :

1o au §3, alinéa 1er, 1˚ les mots « non classé »
sont remplacés par les mots «titulaire d’un
autre titre que d’un titre de capacité requis, ou
suffisant ou de pénurie » ;

2o au §3, 2˚, les mots « classé dans le deuxième
groupe visé à l’article 5 quater alinéa 4» sont
remplacés par les mots «porteur d’un titre de
capacité relevant de la catégorie des titres de
pénurie, » ;

3o au §3, il est inséré un 2˚ bis rédigé comme suit :
« 2˚ bis A défaut, par un membre du person-
nel temporaire porteur d’un titre de capacité
relevant de la catégorie des titres suffisants, à
qui il impose de permuter en tenant compte
des préférences zonales exprimées dans la de-
mande visée au §1er ».

Art. 65

A l’article 41 du même arrêté, le dernier alinéa
est supprimé.

Art. 66

A l’article 45 du même arrêté, le dernier alinéa
est supprimé.

Art. 67

Dans l’annexe du même arrêté les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o au point A, les § §2, 3 et 4 sont abrogés ;
2o au point B, les § §2,3 et 4 sont abrogés ;
3o au point C, les §§2, 3 et 4 sont abrogés ;
4o au point D, les §§2,3 et 4 sont abrogés ;
5o au point E, les §§2,3 et 4 sont abrogés.

3.2 Section 2 : Dispositions modificatives
propres à l’enseignement subventionné par
la Communauté française.

3.2.1 Sous-section 1 : Modifications au décret
du 1er février 1993 fixant le statut des
membres du personnel subsidiés de l’ensei-
gnement libre subventionné.

Art. 68

A l’article 2, alinéa 2, du décret du 1er fé-
vrier 1993 fixant le statut des membres du person-
nel subsidiés de l’enseignement libre subventionné,
remplacé par le décret du 8 février 1999 et tel que
modifié au 1er septembre 2016 par le décret du
11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions
dans l’enseignement fondamental et secondaire or-
ganisé et subventionné par la Communauté fran-
çaise, les mots « sauf pour les fonctions de maîtres
et professeurs de religion » sont supprimés.

Art. 69

A l’article 3, § 20, du même décret, modifié
par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8
février 1999, par le décret du 19 décembre 2002,
par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et
obligations des puériculteurs et portant diverses
dispositions relatives à la valorisation des jours
prestés par le personnel non statutaire de la Com-
munauté française, par le décret du 30 avril 2009
organisant un encadrement différencié au sein des
établissements scolaires de la Communauté fran-
çaise afin d’assurer à chaque élève des chances
égales d’émancipation sociale dans un environne-
ment pédagogique de qualité, par le décret du 30
avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et
l’accès à certaines fonctions de sélection et de pro-
motion et tel que modifié au 1er septembre 2016
par le décret du 11 avril 2014 précité, les mots
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« sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs
de religion » sont supprimés.

Art. 70

A l’article 29quater du même décret, inséré
par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par
le décret du 17 juillet 2003, par le décret du 30
avril 2009 organisant un encadrement différencié
au sein des établissements scolaires de la Commu-
nauté française afin d’assurer à chaque élève des
chances égales d’émancipation sociale dans un en-
vironnement pédagogique de qualité et tel que mo-
difié au 1er septembre 2016 par le décret du 11
avril 2014 précité, les modifications suivantes sont
apportées :

1o dans le point 5˚, 3ème tiret, les mots « à l’ex-
clusion des fonctions de maîtres et professeurs
de religion » sont supprimés ;

2o dans le point 7, 2e tiret, les mots « à l’exclu-
sion des fonctions de maîtres et professeurs de
religion » sont supprimés » ;

3o dans le point 16˚, les mots « sauf pour les fonc-
tions de maîtres et professeurs de religion »
sont supprimés.

Art. 71

A l’article 30 du même décret, tel que modi-
fié par les décrets des 10 avril 1995, 19 décembre
2002 et 20 juin 2013, le §2 est remplacé par ce qui
suit :

« §2. Les maîtres ou professeurs de religion,
engagés à titre temporaire par le pouvoir organisa-
teur, doivent être détenteurs, préalablement à leur
engagement, du visa de l’autorité compétente du
culte concerné tel que prévu à l’article 24 ter du
décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et
fonctions dans l’enseignement fondamental et se-
condaire organisé et subventionné par la Commu-
nauté française. ».

Art. 72

A l’article 34 du même décret remplacé par le
décret du 19 décembre 2002 et tel que modifié par
le décret du 11 avril 2014, au §2, 2ème tiret, les
mots « à l’exclusion des fonctions de maîtres et
professeurs de religion » sont supprimés.

Art. 73

A l’article 35 du même décret, rétabli par le
décret du 19 décembre 1992 et tel que modifié par
le décret du 11 avril 2014, au §1er, alinéa 3, les
mots « à l’exclusion des fonctions de maîtres et
professeurs de religion » sont supprimés.

Art. 74

A l’article 41 du même décret, remplacé par le
décret du 19 décembre 2002, le paragraphe 2 est

supprimé.

Art. 75

A l’article 42 du décret précité, tel que modi-
fié par les décrets des 22 décembre 1994, 8 février
1999 et 19 décembre 2002, 8 mai 2003, 2 juin
2006, 8 mars 2007, 30 avril 2009 et 20 juin 2013
et par le décret du 11 avril 2014 sont apportées les
modifications suivantes :

1o au §1er, alinéa 2, les mots « à l’exclusion
des fonctions de maîtres et professeurs de re-
ligion » sont supprimés ;

2o le paragraphe 2 est supprimé.

Art. 76

A l’article 71septies du même décret, complété
par le décret du 8 mars 2007, le paragraphe 4 est
supprimé.

Art. 77

A l’article 73 du même décret, modifié par les
décrets des 19 décembre 2002 et 30 avril 2009, le
paragraphe 2 est supprimé.

Art. 78

A l’article 74 du même décret, tel que modi-
fié par les décrets des 8 février 1999, 19 décembre
2002, 4 mai 2005, 13 décembre 2007 et 12 juillet
2012, le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 79

A l’article 81 du même décret, remplacé par
le décret du 19 décembre 2002 et modifié par les
décrets des 1er juillet 2005 et 12 juillet 2012, le
paragraphe 2 est supprimé.

3.2.2 Sous-section 2 : Modifications à l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté fran-
çaise du 28 août 1995 réglementant la
mise en disponibilité par défaut d’em-
ploi, la réaffectation et l’octroi d’une
subvention-traitement d’attente dans l’en-
seignement préscolaire et primaire officiel
subventionné, ordinaire et spécial

Art. 80

L’article 5, de l’arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 28 août 1995 régle-
mentant la mise en disponibilité par défaut d’em-
ploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-
traitement d’attente dans l’enseignement présco-
laire et primaire officiel subventionné, ordinaire
et spécial, dont le texte actuel formera le para-
graphe 1er, est complété par un paragraphe 2 ré-
digé comme suit :
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« § 2. - Après avoir effectué les mesures vi-
sées au §1er, le Pouvoir organisateur qui est amené
à réduire la charge d’un membre du personnel
qui était nommé au 31 août 2016 dans une fonc-
tion qui a été scindée en application du décret du
11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions
dans l’enseignement fondamental et secondaire or-
ganisé et subventionné par la Communauté fran-
çaise, doit, avant de le mettre en disponibilité dans
la fonction où il y a perte d’heures, lui attribuer les
heures relevant de la (des) fonction(s) issue(s) de la
scission.

Toutefois cette opération ne peut s’effectuer
que pour autant que le membre du personnel pos-
sède un titre requis, suffisant ou de pénurie pour
la(les) fonction(s) issue(s) de la scission, conformé-
ment aux dispositions fixées à l’article 264, §1er
du même décret.

Par ailleurs, la récupération des heures dans
les dites fonctions s’effectue dans le respect de
l’ordre indiqué au §1er et de l’ancienneté de ser-
vice parmi les membres du personnel nommés à
titre définitif concernés.».

3.2.3 Sous-section 3 : Modifications à l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté fran-
çaise du 28 août 1995 réglementant la
mise en disponibilité par défaut d’em-
ploi, la réaffectation et l’octroi d’une
subvention-traitement d’attente dans les
enseignements secondaire ordinaire et spé-
cial, secondaire artistique à horaire réduit

Art. 81

A l’article 5, §2, de l’arrêté du Gouverne-
ment de la Communauté française du 28 août
1995 réglementant la mise en disponibilité par
défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une
subvention-traitement d’attente dans les enseigne-
ments secondaire ordinaire et spécial, secondaire
artistique à horaire réduit, et artistique officiels
subventionnés, les modifications suivantes sont
apportées :

1o un deuxième alinéa, inséré entre l’alinéa 1er et
l’alinéa 2 est rédigé comme suit :
« A titre transitoire, pour les membres du per-
sonnel bénéficiant d’une nomination à titre dé-
finitif avant le 1er septembre 2016, cette récu-
pération vise également toutes les heures rele-
vant d’une autre fonction issue de la scission
d’une fonction antérieure à la mise en œuvre
du décret du 11 avril 2014 réglementant les
titres et fonctions dans l’enseignement fonda-
mental et secondaire organisé et subventionné
par la Communauté française, et pour laquelle
ce membre du personnel disposait au 31 août
2016 d’un titre requis, d’un titre suffisant ou
d’une titre de pénurie, conformément aux dis-

positions fixées à l’article 264, §1er, du même
décret ».

2o L’alinéa 2 ancien devient l’alinéa 3. ».

3.2.4 Sous-section 4 : Modifications à l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté fran-
çaise du 12 septembre 1995 réglemen-
tant la mise en disponibilité par défaut
d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une
subvention-traitement d’attente dans l’en-
seignement de promotion sociale officiel
subventionné

Art. 82

A l’article 5, §2, de l’arrêté du Gouverne-
ment de la Communauté française du 12 sep-
tembre 1995 réglementant la mise en disponibi-
lité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi
d’une subvention-traitement d’attente dans l’en-
seignement de promotion sociale officiel subven-
tionné, sont apportées les modifications suivantes :

1o un troisième alinéa, inséré entre alinéa 2 et
l’alinéa 3 est rédigé comme suit :
« A titre transitoire dans l’enseignement secon-
daire de promotion sociale, pour les membres
du personnel bénéficiant d’une nomination à
titre définitif avant le 1er septembre 2016, cette
récupération vise également toutes les heures
relevant d’une autre fonction issue de la scis-
sion d’une fonction antérieure à la mise en
œuvre du décret du 11 avril 2014 réglemen-
tant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subven-
tionné par la Communauté française, et pour
laquelle ce membre du personnel disposait au
31 août 2016 d’un titre requis, d’un titre suf-
fisant ou d’une titre de pénurie conformément
aux dispositions fixées à l’article 264, §1er, du
même décret ».

2o L’alinéa 3 ancien devient l’alinéa 4. ».

3.2.5 Sous-section 5 : Modifications au décret
du 10 mars 2006 relatif aux statuts des
maîtres de religion et professeurs de reli-
gion

Art. 83

A l’article 1er du décret du 10 mars 2006 re-
latif aux statuts des maîtres de religion et profes-
seurs de religion, les modifications suivantes sont
apportées :

1o le 3˚ est remplacé par ce qui suit :
« 3˚ Les titres de capacité visés à l’article 12bis,
§ 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant cer-
taines dispositions de la législation de l’en-
seignement sont définis par le Gouvernement
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en vertu du chapitre 4 du décret du 11 avril
2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire or-
ganisé et subventionné par la Communauté
française. » ;

2o au 9˚, les mots « visées à l’article 6, B, a),
2., Bbis, a), 3., C, a), 3., et D, a), 3., de l’ar-
rêté de l’Exécutif de la Communauté française
du 2 octobre 1968 déterminant et classant les
fonctions des membres du personnel directeur
et enseignant, du personnel auxiliaire d’édu-
cation, du personnel paramédical, du person-
nel psychologique et du personnel social des
établissements d’enseignement préscolaire, pri-
maire, spécialisé, moyen, technique, artistique,
de promotion sociale et supérieur non univer-
sitaire de la Communauté française et les fonc-
tions des membres du personnel du service
d’inspection chargé de la surveillance de ces
établissements » sont remplacés par les mots
« définies par le Gouvernement en vertu du
chapitre 2 du décret du 11 avril 2014 régle-
mentant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française.
» ;

3o il est ajouté un 10˚ rédigé comme suit : « 10˚
par « primo-recrutement », il faut entendre le
recrutement tel qu’il est défini à l’article 25 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. 84

A l’article 3 du même décret, les mots « sur
proposition » sont remplacés par les mots « après
avoir obtenu le visa ».

Art. 85

A l’article 14 du même décret, l’alinéa 2 est
supprimé.

Art. 86

A l’article 15 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o à l’alinéa 5, les mots « et au chef du culte »
sont supprimés ;

2o à l’alinéa 6, la phrase « Une copie de celle-ci
est adressée au chef du culte. » est supprimée.

Art. 87

A l’article 18 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots
« ou le titre suffisant » sont insérés entre les

mots « le titre requis » et les mots « pour cette
fonction » ;

2o dans le paragraphe 2, les mots « ou le titre suf-
fisant » sont insérés entre les mots « le titre
requis » et les mots « pour cette fonction ».

Art. 88

A l’article 20 du même décret, modifié par
le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppres-
sion de la condition de nationalité pour l’exer-
cice des fonctions de recrutement et de sélection
dans l’enseignement organisé ou subventionné par
la Communauté française, les modifications sui-
vantes sont apportées :

1o au paragraphe 1er :
a) au point 4˚, les mots « du titre requis » sont
remplacés par les mots « d’un titres requis ou
d’un titre suffisant» ;
b) le paragraphe est complété par un 8˚ rédigé
comme suit :
« 8˚ être porteur d’un visa de l’autorité com-
pétente du culte concerné tel qu’arrêté par le
Gouvernement en vertu de l’article 24ter du
décret 11 avril 2014 réglementant les titres
et fonctions dans l’enseignement fondamental
et secondaire organisé et subventionné par la
Communauté française » ;

2o le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« §2. Par dérogation au § 1er, 4˚, au primo-
recrutement, le pouvoir organisateur peut désigner
à titre temporaire dans le respect des règles fixées
au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril
2014 réglementant les titres et fonctions dans l’en-
seignement fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française :

1˚ après épuisement des porteurs du titre de
capacité relevant de la catégorie des titres requis,
un candidat porteur d’un titre de capacité relevant
de la catégorie des titres suffisants fixés pour la
fonction à conférer. Par titres suffisants, il y a lieu
d’entendre les titres suffisants tels que définis par le
Gouvernement en vertu de l’article 16 du décret du
11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions
dans l’enseignement fondamental et secondaire or-
ganisé et subventionné par la Communauté fran-
çaise ;

2˚ après épuisement des porteurs du titre de
capacité relevant de la catégorie des titres requis
et de la catégorie des titres suffisants fixés pour la
fonction à conférer, un candidat porteur d’un titre
de capacité relevant de la catégorie des titres de
pénurie tels qu’énumérés par le Gouvernement en
vertu de l’article 16 du décret du 11 avril 2014 ré-
glementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française ;

3˚ après épuisement des porteurs du titre de
capacité relevant de la catégorie des titres requis,
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de la catégorie des titres suffisants et de la catégo-
rie des titres de pénurie et après avis de la Commis-
sion inter réseaux des titres de capacité (CITICAP)
visée à l’article 38 du décret du 11 avril 2014 ré-
glementant les titres et fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et sub-
ventionné par la Communauté française, un can-
didat porteur d’un autre titre que d’un titre de ca-
pacité requis, ou suffisant ou de pénurie. ».

Art. 89

L’article 21 du même décret est abrogé.

Art. 90

A l’article 23 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o au paragraphe 1er :
a) à l’alinéa 1er, les mots « le titre requis » sont
remplacés par les mots « un des titres requis ou
suffisants en rapport avec la fonction à confé-
rer » ;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
les alinéas 1er et 2 :
« Ce membre du personnel doit être porteur
d’un titre pédagogique tel que défini par le
Gouvernement » ;
c) à l’alinéa 5, devenant l’alinéa 6, le mot « re-
quis » est remplacé par les mots « visé au pré-
sent paragraphe » ;

2o au paragraphe 2 :
a) à l’alinéa 1er :
- les mots « l’autorité du culte » sont remplacés
par les mots « l’inspection compétente » ;
- les mots « le titre requis, du » sont remplacés
par les mots « un des titres requis ou suffisants
en rapport avec la fonction à conférer» ;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
les alinéas 1er et 2 :
« Ce membre du personnel doit être porteur
d’un titre pédagogique tel que défini par le
Gouvernement » ;
c) dans l’alinéa 2, devenant l’alinéa 3, les mots
« l’autorité du culte » sont remplacés par les
mots « l’Inspection compétente » ;
d) dans l’alinéa 5, devenant l’alinéa 6, le mot
« requis » est remplacé par les mots « visé au
présent paragraphe » ;

3o au paragraphe 3 :
a) les mots « du titre requis » sont remplacés
par les mots « d’un des titres requis ou suffi-
sants en rapport avec la fonction à conférer » ;
b) un 2ème alinéa rédigé comme suit est inséré :
« Ces maîtres de religion ou professeurs de re-
ligion doivent être porteurs d’un titre pédago-
gique tel que défini par le Gouvernement » ;

4o au paragraphe 7, les mots « l’autorité du
culte » sont remplacés par les mots « l’inspec-
tion compétente ».

Art. 91

A l’article 24, §1er du même décret, modifié
par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppres-
sion de la condition de nationalité pour l’exer-
cice des fonctions de recrutement et de sélection
dans l’enseignement organisé ou subventionné par
la Communauté française, les modifications sui-
vantes sont apportées :

1o à l’alinéa 1er, le point 5˚ est remplacé par ce
qui suit :
« 5˚ être porteur d’un titre requis ou suffisant
en rapport avec la fonction à conférer et être
porteur d’un titre pédagogique tel que défini
par le Gouvernement ; » ;

2o à l’alinéa 4, les mots « et au chef du culte »
sont supprimés ;

3o à l’alinéa 6, la phrase « Une copie de la déci-
sion est adressée au chef du culte. » est suppri-
mée.

Art. 92

A l’article 26, §1er, du même décret, les modi-
fications suivantes sont apportées :

1o à l’alinéa 1er, les mots « soit d’initiative après
consultation du chef du culte soit sur proposi-
tion du chef du culte » sont supprimés ;

2o à l’alinéa 2, les mots « ou le chef du culte, se-
lon le cas » et les mots « ou le chef du culte »
sont supprimés ;

3o l’alinéa 6 est supprimé ;

4o à l’alinéa 8, les mots « et au chef du culte »
sont supprimés ;

5o à l’alinéa 10, la phrase « Lorsque le licencie-
ment a été notifié sur la proposition du chef
du culte, l’avis de la Chambre de recours lie le
pouvoir organisateur. » est supprimée.

Art. 93

A l’article 28 du même décret, l’alinéa 7 est
supprimé.

Art. 94

A l’article 29 du même décret, l’alinéa 9 est
supprimé.

Art. 95

A l’article 31, § 1er , du même décret, modi-
fié par le décret du 20 juin 2013 relatif à la sup-
pression de la condition de nationalité pour l’exer-
cice des fonctions de recrutement et de sélection
dans l’enseignement organisé ou subventionné par
la Communauté française, les modifications sui-
vantes sont apportées :
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1o le point 5˚ est remplacé par ce qui suit :
« 5˚ être porteur d’un titre requis ou suffi-
sant en rapport avec la fonction à conférer et
être porteur d’un titre pédagogique, fixés par
le Gouvernement ; » ;

2o à l’alinéa 6, les mots « et au chef du culte »
sont supprimés ;

3o à l’alinéa 8, la phrase « Une copie de la déci-
sion est adressée au chef du culte » est suppri-
mée.

Art. 96

A l’article 32 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o à l’alinéa 5, la phrase « Une copie de l’acte de
nomination est adressée au chef du culte » est
supprimée ;

2o à l’alinéa 11, les mots « ou du titre suffisant »
sont insérés entre les mots « du titre » et les
mots « pour la fonction postulée ».

Art. 97

A l’article 35 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o au paragraphe 1er , alinéa 3, la phrase « une
copie de l’acte de nomination est adressée au
chef du culte » est supprimée ;

2o au paragraphe 2, la phrase « il en informe le
chef du culte » est supprimée.

Art. 98

A l’article 36 du même décret, le paragraphe 3
est supprimé.

Art. 99

A l’article 38 du même décret, complété par
le décret du 13 décembre 2007, les modifications
suivantes sont apportées :

1o au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « après
consultation du chef du culte » sont suppri-
més ;

2o au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et au chef
du culte » sont supprimés ;

3o au paragraphe 4, alinéa 3, la phrase « Une co-
pie est adressée au chef du culte » est suppri-
mée.

Art. 100

A l’article 50 du même décret, le paragraphe 2
est supprimé.

Art. 101

A l’article 53, les modifications suivantes sont
apportées :

1o à l’alinéa 1er, les mots « , selon le cas, » et
les mots « ou le chef du culte concerné, » sont
supprimés ;

2o à l’alinéa 2, les mots « , selon le cas, » et les
mots « ou le chef du culte concerné, » sont sup-
primés.

Art. 102

A l’article 57, §2, dernier alinéa, du même dé-
cret, la phrase « Une copie de la décision est adres-
sée au chef du culte. » est supprimée.

Art. 103

Al’article 61, §2, dernier alinéa, du même dé-
cret, la phrase « Une copie de la décision est adres-
sée au chef du culte » est supprimée.

Art. 104

A l’article 66 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o au paragraphe 2 :
a) à l’alinéa 3, la phrase « Le membre du per-
sonnel adresse une copie de sa demande au
chef du culte sauf dans les cas où le MEDEX
remet un avis défavorable quant à la reprise
de fonction dans l’établissement concerné » est
supprimée ;
b) à l’alinéa 5, la phrase « Le membre du per-
sonnel adresse une copie de sa demande au
chef du culte. » est supprimée ;

2o au paragraphe 3, alinéa 3, la phrase « Une
copie de la décision est adressée au chef du
culte. » est supprimée.

Art. 105

A l’article 72 du même décret, le dernier alinéa
est supprimé.

Art. 106

A l’article 74, § 1er, du même décret, la phrase
« Le membre du personnel mis en disponibilité en
informe son chef du culte.» est supprimée.

Art. 107

A l’article 78 du même décret, les modifica-
tions suivantes sont apportées :

1o au paragraphe 1er, à l’alinéa 2, les mots « et au
chef du culte » sont supprimés ;

2o le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 108

A l’article 83, les modifications suivantes sont
apportées :
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1o dans l’alinéa 1er, le 4˚ est complété par ce qui
suit :
« Cette mesure s’effectue dans l’ordre suivant :
a) il est d’abord mis fin aux prestations des
membres du personnel non titulaires d’un titre
requis, d’un titre suffisant, ou d’un titre de pé-
nurie avant celles d’un membre du personnel
titulaire d’un titre de pénurie ;
b) il est ensuite mis fin aux prestations des
membres du personnel titulaires d’un titre de
pénurie avant celles des membres du personnel
titulaires d’un titre suffisant ;
c) il est enfin mis fin aux prestations des
membres du personnel titulaires d’un titre suf-
fisant avant celles des membres du personnel
titulaires d’un titre requis ; » ;

2o l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation, dans l’enseignement spécia-
lisé, pour l’application de l’alinéa 1er, la définition
de « fonction de maître de religion ou de profes-
seur de religion » reprise à l’article 1er, 9˚ ne s’ap-
plique pas au membre du personnel temporaire
qui doit céder son emploi par l’application des me-
sures préalables prévues ou par une réaffectation,
et qui peut justifier d’une compétence particulière.

Justifie d’une compétence particulière le
membre du personnel temporaire qui :

— a exercé la fonction pendant la durée nécessaire
pour que l’emploi soit soustrait à la réaffecta-
tion et au rappel provisoire à l’activité, confor-
mément à l’article 91 ;

— ou ne possédant pas cette ancienneté, peut jus-
tifier d’une formation spécifique ou complé-
mentaire attestée par un document établi par
l’organisme qui a dispensé cette formation. Cet
organisme doit être repris dans la liste fixée par
le Conseil général de concertation de l’ensei-
gnement spécialisé. ».

Art. 109

A l’article 84, §1er du même décret, l’alinéa 3
est abrogé.

Art. 110

A l’article 92, §2 du même décret, le dernier
alinéa est supprimé.

4 Chapitre 4 - Dispositions modifica-
tives diverses

Art. 111

Les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 17 mars
1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants
pour les membres du personnel des établissements

libres d’enseignement moyen et normal sont abro-
gés.

Art. 112

A l’article 6 de l’arrêté de l’Exécutif de la
Communauté française du 2 octobre 1968 déter-
minant et classant les fonctions des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical,
du personnel psychologique et du personnel so-
cial des établissements d’enseignement préscolaire,
primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique,
de promotion sociale et supérieur non universi-
taire de la Communauté française et les fonctions
des membres du personnel du service d’inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, les
points B, Bbis, C, D, Dbis, E sont abrogés.

Art. 113

Dans l’arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux
titres suffisants dans l’enseignement gardien et pri-
maire, les articles 5, 6, 10, 11 et 11 ter sont abro-
gés.

Art. 114

Dans l’arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif
aux titres jugés suffisants dans les établissements
subventionnés d’enseignement technique et d’en-
seignement professionnel secondaire de plein exer-
cice et de promotion sociale, les articles 5, 6, 10,
11, 11 bis sont abrogés.

Art. 115

Dans l’arrêté royal du 30 juillet 1975 rela-
tif 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
psychopédagogique, les articles 5, 6, 10, 11, et
11bis sont abrogés.

Art. 116

Dans l’arrêté royal du 30 juillet 1975 rela-
tif aux titres jugés suffisants dans l’enseignement
secondaire dispensé dans les établissements d’en-
seignement moyen ou d’enseignement normal of-
ficiels subventionnés, les articles 5, 6, 10, 11, et
11bis sont abrogés.

Art. 117

Dans l’arrêté royal du 31 août 1978 relatif
aux titres jugés suffisants dans les établissements
subventionnés d’enseignement artistique qui dis-
pensent un enseignement secondaire des arts plas-
tiques, les articles 5, 6, 8, 9 et 11 sont abrogés.



( 25 ) 301 (2015-2016) — No 4

Art. 118

A l’article 6 du décret 12 mai 2004 fixant les
droits et obligations des puériculteurs et portant
diverses dispositions relatives à la valorisation des
jours prestés par le personnel non statutaire de la
Communauté française, les termes « à l’article 15
de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté fran-
çaise du 22 avril 1969 fixant les titres requis des
membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d’éducation, du personnel pa-
ramédical, du personnel psychologique, du per-
sonnel social des établissements d’enseignement
préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique, de promotion sociale et supérieur non
universitaire de la Communauté française et des
internats dépendant de ces établissements » sont
remplacés par les termes « à l’annexe de 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 fondamen-
tal et secondaire organisé et subventionné par la
Communauté française ».

Art. 119

A l’article 9 du décret du 2 juin 2006 relatif au
cadre organique et au statut des puériculteurs des
établissements d’enseignement maternel ordinaire
organisés et subventionnés par la Communauté
française, les termes « à l’article 8, a), 1˚, de l’ar-
rêté de l’Exécutif de la Communauté française du
2 octobre 1968 déterminant et classant les fonc-
tions des membres du personnel directeur et ensei-
gnant, du personnel auxiliaire d’éducation, du per-
sonnel paramédical, du personnel psychologique
et du personnel social des établissements d’ensei-
gnement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen,
technique, artistique, de promotion sociale et su-
périeur non universitaire de la Communauté fran-
çaise et les fonctions des membres du personnel
du service d’inspection chargé de la surveillance de
ces établissements » sont remplacés par les termes
« à l’annexe de 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 or-
ganisé et subventionné par la Communauté fran-
çaise ».

Art. 120

A l’article 10 du même décret, les termes « à
l’article 15 de arrêté de l’Exécutif de la Commu-
nauté française du 22 avril 1969 fixant les titres re-
quis des membres du personnel directeur et ensei-
gnant, du personnel auxiliaire d’éducation, du per-
sonnel paramédical, du personnel psychologique,
du personnel social des établissements d’enseigne-
ment préscolaire, primaire, spécial, moyen, tech-
nique, artistique, de promotion sociale et supé-
rieur non universitaire de la Communauté fran-
çaise et des internats dépendant de ces établisse-
ments. » sont remplacés par les termes « à l’an-
nexe de l’arrêté du Gouvernement de la Commu-
nauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonc-
tions, titres de capacité et barèmes portant exé-
cution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du
11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions
dans l’enseignement fondamental et secondaire or-
ganisé et subventionné par la Communauté fran-
çaise ».

5 Chapitre 5 - Disposition finale

Art. 121

Le présent décret entre en vigueur au 1er sep-
tembre 2016, à l’exception de l’article 20 qui entre
en vigueur le 1er septembre 2015 et des articles 32,
34, 42, 47 à 53 ; 65, 66, 74, 75, 2˚, 76 à 79, 85,
86, 89, 90, 2˚, a, 1er tiret ; 90, 2˚, c, 90, 4˚, 91, 2˚
et 3˚, 92 à 94, 95, 2˚ et 3˚, 96, 1˚, 97 à 107 et 110
qui entrent en vigueur à la date à laquelle entrera
en vigueur le décret rendant applicable aux inspec-
teurs des cours philosophiques le décret du 8 mars
2007 relatif au service général de l’inspection, au
service de conseil et de soutien pédagogiques de
l’enseignement organisé par la Communauté fran-
çaise, aux cellules de conseil et de soutien pédago-
giques de l’enseignement.


