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INTRODUCTION
Dans le cadre du programme de travail de l’OCDÉ pour le secteur de l’éducation qui a mis comme priorité l’examen de la question de l’apprentissage à vie pour tous, la question des système nationaux de qualification apparaît comme une des composantes importantes de la réflexion engagée au niveau international.
Pendant l’été 2002, le secrétariat de l’OCDÉ faisait parvenir aux États membres une note de cadrage pour
réaliser une étude nationale sur leur système de qualifications. Cette note avait fait l’objet d’un échange
de vues entre les différentes délégations participantes aux travaux du comité de l’éducation de l’OCDÉ.
Les questions abordées sont en effet très techniques et souvent très complexes. Des efforts de clarification ont été apportés pour que l’étude envisagée s’inscrive non seulement dans le cadre du programme
de travail de l’OCDÉ, mais également comme un exercice complémentaire à d’autres travaux internationaux entrepris par le BIT, l’Unesco ou au niveau européen par le Cedefop.
La note de cadrage se présentait également comme structurée de façon telle qu’elle permette de « faire
le point » sur la situation dans chaque pays participant et qu’elle offre donc à ces derniers une opportunité pour réaliser une synthèse diffusable et accessible aux différents publics concernés.
Pour notre part, il est apparu très rapidement que l’exercice n’avait de sens que s’il était réalisé en étroite coopération avec les entités régionales, mais également avec la participation du Service fédéral de
l’Emploi.
Le document que vous allez découvrir constitue notre contribution à l’enquête internationale. Elle est le
résultat d’un travail en commun réalisé par un groupe de travail composé de représentants des ministres
concernés et des administrations sectoriellement compétentes. Il se veut tout à la fois descriptif et analytique. Pour la première fois, sans doute, est rassemblée une documentation qui permet au lecteur de
prendre connaissance des systèmes de qualifications qui sont développés par chaque entité fédérée,
mais également de voir – dans quelques cas illustratifs – quel est l’usage qui en est fait par les bénéficiaires.
Nulle doute dès lors que cet ouvrage – complété par un addenda reprenant les derniers acquis issus du
Processus de Bologne pour l’enseignement supérieur – offre de nombreuses références et de multiples
pistes de réflexion pour tous ceux qui en Communauté française, en Région bruxelloise et en Région wallonne travaillent sur ces questions.
Cette brochure est l’illustration d’un travail réalisé par des équipes issues des trois entités fédérées francophones de Belgique. Chacune d’entre elles y a mis beaucoup d’engagement et un grand souci de
rigueur. Il faut souligner cette première d’un travail réalisé en commun et s’en féliciter.
Je vous souhaite bonne lecture.
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COMPOSANTE 1
Description du système de qualification,
participation et résultats

A. LE CONTEXTE GÉNÉRAL DES QUALIFICATIONS
DANS LA BELGIQUE FRANCOPHONE
L’organisation de l’éducation et de la formation tant formelles que non formelles a été fortement
dépendante de l’évolution des institutions belges et du mouvement de fédéralisation du pays.

1. Présentation de la Belgique
1.1.Les perspectives démographiques
La Belgique est un pays de 10.263.414 habitants au 1er janvier 20021. Sur ce nombre, la population de
la Communauté française comporte approximativement 4.115.037 habitants, dont 51 % de femmes2 (voir
annexe 3, point A).
D’un point de vue démographique, la population belge reste - et restera dans l’avenir - relativement
stable : 10.529.690 habitants pour 2010, à 10.894.288 pour 2030 et 10.952.581 pour 2050. La raison principale de cette stabilité se situe au niveau de la lente diminution de l’accroissement naturel, elle-même liée
à un taux de natalité à peine plus élevé que le taux de mortalité (+0,45% au 1er janvier 2002). Comme
ailleurs en Europe, il n’y a donc pas de renouvellement générationnel et la structure de la population
poursuit son inversion.

1.2. Le processus de fédéralisation
-

-

Cette évolution peut être déclinée en deux temps :
de 1830 à 1970, la Belgique est un État unitaire essentiellement centralisé (deux niveaux de pouvoirs
étant décentralisés : les communes et les provinces) ;
de 1970 à 1993, quatre réformes de la Constitution conduisent progressivement la Belgique à se doter
d’une structure fédérale composée de collectivités non subordonnées à un pouvoir centralisé. À côté
de l’autorité nationale, qualifiée désormais d’autorité fédérale, il existe des Régions et des
Communautés qui, pour leur domaine de compétences, disposent d’un pouvoir identique.

Selon la Constitution (article 2), la Belgique comprend trois Communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone dont les compétences concernent les
matières culturelles (patrimoine culturel, musées, défense et illustration de la langue, politique de la jeunesse, éducation permanente,…), les matières personnalisables (politique de santé, aide aux personnes,…), l’enseignement et la coopération entre les Communautés.
L’article 3 de la Constitution institue également trois Régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Elles exercent leurs compétences en matière d’économie, d’emploi,
d’agriculture, de politique de l’eau, de logement, de travaux publics, d’énergie, de transport (à l’exception
de la SNCB), d’environnement, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de rénovation rurale, de
conservation de la nature, de crédit, de commerce extérieur, de tutelle sur les provinces, les communes
et les intercommunales.
Les Communautés et Régions sont également compétentes en matière de recherche scientifique et
de relations internationales dans les domaines précités. Ces collectivités publiques sont dotées d’institutions politiques pourvues d’un pouvoir législatif exercé par une assemblée d’élus et d’un pouvoir exécutif confié à un gouvernement, aidé d’une administration disposant de moyens financiers propres.
Les actes normatifs des niveaux communautaires et régionaux prennent la forme de décrets (excepté pour la Région de Bruxelles-Capitale qui agit par ordonnances). Ces actes ont force de loi, ce qui signifie qu’ils ont une portée équivalente à ces dernières.
1

Institut national de Statistique, 2002, p. 9.

2

Cette estimation a été calculée en soustrayant la population de la Communauté germanophone à celle de la Région wallonne
(3.287.273 habitants), puis en ajoutant à ce nombre les 85 % d’habitants francophones de la population de la Région de BruxellesCapitale (978.384 habitants), soit 827.764 habitants.

7

Une Cour d’arbitrage a le pouvoir de statuer en cas de conflits de compétence éventuels entre l’autorité fédérale, les Communautés et les Régions, et entre des législateurs distincts, ainsi qu’en matière de
respect de certaines dispositions constitutionnelles.
Si les entités fédérées ont des compétences identiques, leurs structures institutionnelles sont différentes. Ainsi, la Région flamande et la Communauté flamande ont fusionné leurs parlements et leurs gouvernements ; elles disposent donc d’institutions communes. Par contre, la Région wallonne et la
Communauté française ont conservé des institutions distinctes. La Région de Bruxelles-Capitale, quant à
elle, possède des structures internes adaptées à la présence conjointe de néerlandophones et de francophones sur son territoire. Ainsi, dispose-t-elle de commissions qui exécutent les missions communautaires, à savoir :
- la Commission communautaire française (Cocof) ;
- la Commission communautaire néerlandophone (Cocon) ;
- la Commission communautaire commune (Cocom).
Chaque commission dispose d’une assemblée (qui fait office de parlement) et d’un collège (qui fait
office de gouvernement) composés des membres du régime linguistique correspondant siégeant au
Gouvernement et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Sur l’ensemble des membres composant l’assemblée de la Cocof, dix-neuf siègent au Parlement de la Communauté française.

Belgique

Communauté française

Communauté et Région
flamandes

Région wallonne

Région de Bruxelles-Capitale
Source : Service fédéral d’information
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2.

Incidences de la fédéralisation de la Belgique sur l’organisation de l’enseignement et de la
formation

Les compétences de l’autorité fédérale et des entités fédérées sont bien distinctes. Pour les secteurs
de l’éducation et de la formation formelles et non formelles, il faut cependant souligner les attributions
de chaque niveau de pouvoirs.
L’autorité fédérale composée d’un pouvoir législatif (Chambre des représentants et Sénat) et d’un
pouvoir exécutif (Roi et Gouvernement) a des compétences en matière de finances, de justice, d’affaires
étrangères… et d’emploi. Dans ce contexte, l’État fédéral a conservé des attributions liées au droit du travail ou à la sécurité sociale. Il intervient financièrement dans les programmes généraux de remise au travail, au prorata du nombre de chômeurs remis au travail. De manière incidente la formation en alternance est reconnue comme introduisant un droit pour les employeurs à une diminution des contributions
versées à la sécurité sociale s’ils embauchent des jeunes demandeurs d’emploi qui combinent travail et
formation professionnelle. En matière de droit du travail, il faut relever que les conventions collectives de
travail peuvent intégrer un volet formation dans les contenus des conventions collectives. Même si cela
reste assez marginal, il faut signaler que des incitants financiers ont été créés par le biais du Fonds pour
l’emploi. Plus généralement, l’État fédéral reste l’initiateur de mesures prises pour améliorer la qualité de
la main-d’œuvre. Il en va ainsi du parcours d’insertion, du droit au bilan de compétences, des initiatives
en faveur des groupes à risque et du congé-éducation payé dont le financement est assuré au niveau
fédéral, mais dont l’exécution s’appuie pour une bonne part sur les ressources techniques des Régions
et des Communautés.
L’enseignement et la formation ayant été ainsi largement « communautarisés », on aurait pu s’attendre à ce que la Communauté française soit le maître d’œuvre en matière de formation professionnelle dans son ensemble, l’enseignement y compris la majeure partie de la formation professionnelle initiale restant de la seule compétence de cette Communauté. Cette supposition doit cependant être nuancée
pour les raisons suivantes :
- comme décrit ci-dessus, le pouvoir fédéral a conservé une série de compétences (y compris pour le
secteur de l’éducation : fixation de la durée de l’obligation scolaire, conditions minimales de délivrance des diplômes, régime de pension des personnels de l’enseignement) ;
- les trois Régions demeurent compétentes dans le domaine de l’aide à la recherche d’emploi, matière
liée à la formation professionnelle continue ;
- en ce qui concerne la seule Communauté française, ses compétences en matière de formation professionnelle, de recyclage et de reconversion professionnelle continue ont été réduites par le transfert opéré en 1993 (décret II du 22 juillet 1993) au profit de la Région wallonne et de la Commission
communautaire française (Cocof) pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Ainsi, en ce qui concerne la question des qualifications pour la partie francophone de la Belgique, il
convient de prendre en compte les politiques développées par les trois entités que sont la Communauté
française de Belgique, la Région wallonne, ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale (Cocof).
Pour le secteur de l’enseignement, il convient de mettre l’accent sur les principes fondamentaux d’organisation, de subvention et de reconnaissance de l’enseignement qui ont été arrêtés par la loi du 29 mai
1959, dite « Loi du Pacte scolaire ». Lors du transfert de l’enseignement aux Communautés en 1989 et,
afin d’assurer la permanence de ces principes, ceux-ci ont été directement inscrits à l’article 24 de la
Constitution, ainsi libellé :
§ 1er : L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est
réglée que par la loi ou le décret. La Communauté assure le libre choix des parents. La Communauté
organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées
par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement
d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2 : Si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou
plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés.
§ 3 : Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et des droits fondamentaux. L’accès
à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.
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§ 4 : Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement
sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives,
notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement
approprié.
§ 5 : L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la
Communauté sont réglés par la loi ou le décret.
Ces principes fondamentaux ont évidemment des incidences sur le système de certification en
vigueur en Communauté française, raison pour laquelle il convient d’en expliciter la portée concrète.
La liberté d’enseignement
La traduction concrète du principe de la liberté d’enseignement passe par l’existence en Belgique
d’établissements scolaires qui relèvent d’autorités distinctes. Le prescrit constitutionnel l’affirme : « aucune mesure préventive ne peut être mise en place ». Il est donc possible d’organiser des écoles qui n’ont
aucun lien avec les pouvoirs publics. Toutefois, la très grande majorité des établissements scolaires est
soit organisée par la Communauté française, soit subventionnée par cette dernière.
-

-

L’enseignement est organisé par :
les pouvoirs publics : d’une part, la Communauté française, la Commission communautaire française
(Région de Bruxelles-Capitale) et d’autre part, les provinces, les communes ;
des personnes privées, des associations sans but lucratif (asbl).

Le système de prise en charge par les finances publiques d’un enseignement organisé et financé par
les Communautés d’une part, subventionné par elles d’autre part, permet de garantir aux parents la possibilité de choisir le type d’enseignement et aussi d’école auxquels ils confient l’éducation de leurs
enfants. La Communauté, pour respecter le libre choix des parents, est obligée d’organiser un enseignement de caractère non confessionnel ou d’admettre aux subventions une école libre de caractère confessionnel à une distance raisonnable du domicile. L’enseignement officiel (organisé par les Communautés,
la Cocof, les provinces, les communes) doit respecter les opinions philosophiques, religieuses et idéologiques de tous les parents et offrir le choix entre un cours de religion et de morale qui s’en inspire (catholique, protestante, israélite, musulmane, orthodoxe) ou un cours de morale non confessionnelle.
L’obligation scolaire
Dès 1914, la Belgique avait instauré une période d’obligation scolaire pour les enfants et adolescents
âgés de 6 à 14 ans. En 1983, cette période d’obligation scolaire, qui se traduit concrètement par l’inscription de l’élève dans un établissement scolaire, a été étendue jusqu’à 18 ans. L’obligation scolaire est applicable à tout mineur pendant une période de douze ans. Ainsi, dans le respect de l’étalement de l’année
scolaire (de début septembre à fin juin de l’année qui suit), celle-ci prend cours l’année où il atteint l’âge
de six ans et se termine dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de dix-huit ans. L’obligation scolaire est à temps plein jusqu’à l’âge de 15 ans et comprend six années d’enseignement primaire (voire
sept, huit ou neuf ans dans des cas exceptionnels) et au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice. En aucun cas, l’obligation scolaire à temps plein ne se prolonge
au-delà de 16 ans. La période d’obligation scolaire à temps plein est suivie d’une période d’obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l’obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l’enseignement
secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue
comme répondant aux exigences de l’obligation scolaire. Le mineur peut également satisfaire à l’obligation scolaire en suivant un enseignement à domicile, si celui-ci répond aux conditions fixées par le gouvernement.
La gratuité
Pendant la période de l’obligation scolaire, l’accès à l’enseignement est gratuit, aucune contribution
financière des parents ne peut être exigée.
Au niveau de l’enseignement supérieur, l’inscription dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur non universitaire est subordonnée au paiement d’un droit d’inscription. Seuls les
étudiants non-ressortissants de l’Union européenne et qui viennent en Belgique uniquement pour y poursuivre des études (visas d’études) doivent honorer un droit d’inscription spécifique.
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La neutralité
L’objectivité dans l’exposé des faits, l’honnêteté intellectuelle au service de la vérité, l’entraînement
progressif à la recherche personnelle, l’esprit de tolérance sont quelques-unes des exigences requises
dès la Déclaration du 8 mai 1963, et précisées dans le décret sur la neutralité voté le 31 mars 1994. La neutralité est une obligation légale pour toutes les écoles organisées par la Communauté française. Ce principe implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des
parents et des élèves, dans les limites fixées par le décret, la Constitution belge et les conventions internationales applicables en droit belge.

3.

Structure de l’enseignement, opérateurs et dispositifs de formation

L’ensemble du système des qualifications est très fortement lié à la réalité de l’enseignement et à son
organisation structurelle. Elles déterminent un système formel de certification, bien connu et ayant des
effets de droit. De même, l’existence de nombreux opérateurs et dispositifs de formation entraîne une
multiplicité de titres et attestations qui reflètent la richesse des initiatives en présence.

3.1. Présentation de la structure de l’enseignement
L’enseignement est structuré en un enseignement obligatoire et en un enseignement non obligatoire.
-

-

-

L’enseignement obligatoire est composé de :
l’enseignement ordinaire formé de l’enseignement fondamental - comprenant l’enseignement préscolaire ou maternel et l’enseignement primaire - et de l’enseignement secondaire. L’enseignement
ordinaire s’organise en plusieurs niveaux, correspondant aux tranches d’âge suivantes :
• l’enseignement préscolaire ou maternel destiné aux enfants de deux ans et demi à six ans ;
• l’enseignement primaire destiné aux enfants de six à douze ans ;
• l’enseignement secondaire destiné aux jeunes de douze à dix-huit ans et plus ;
l’enseignement spécial et intégré, destiné aux enfants et aux adolescents âgés de deux ans et demi à
vingt-et-un ans, voire davantage qui, sur la base d’un examen multidisciplinaire, reçoivent un enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs possibilités pédagogiques. Cet
enseignement est organisé aux niveaux préscolaire ou maternel, primaire et secondaire.
L’enseignement non obligatoire est composé de :
l’enseignement supérieur d’une durée variable selon les filières d’études, destiné aux étudiants de
plus de dix-huit ans ;
l’enseignement de promotion sociale de niveaux secondaire et supérieur pour les jeunes (à partir de
15/16 ans) et les adultes de tous âges ;
l’enseignement à distance, qui recouvre les niveaux de l’enseignement primaire, secondaire et les
adultes de tous âges ;
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

3.1.1.

L’enseignement obligatoire

Une guidance Psycho-Médico-Sociale (PMS) pendant toute la scolarité obligatoire
En Communauté française de Belgique, les centres Psycho-Médico-Sociaux (PMS) apportent aux
élèves et à leur famille une aide psychopédagogique, sociale et médicale gratuite. Le PMS accompagne
l’élève tout au long de sa scolarité maternelle et obligatoire. Un encadrement préférentiel est accordé aux
populations ayant des besoins spécifiques (enseignement spécialisé). Par ailleurs, le Fonds Social
Européen (FSE) accorde un co-financement important dans la guidance des publics jeunes dans les
Centres d’Éducation et de Formation en Alternance (CEFA).
-

Les Centres PMS couvrent trois champs d’intervention3 :
le champ psychopédagogique est constitué de réponses à des questions pédagogiques, des difficultés personnelles et familiales et l’orientation ; soit près de la moitié des interventions ;
la promotion à la santé, redynamisée par un récent décret (PSE)4, représente, par ses actions d’édu-

3

Activités des Centres PMS de la Communauté Française. 1999-2000. Ressort d’inspection Hainaut- Namur- Luxembourg. 2001 – 1re
Edition p.185.

4

PSE. Décret de la Promotion de la Santé à l’École. 17 décembre 2001.
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-

cation, de prévention, de prophylaxies diverses et de visites médicales, près de la moitié des interventions des personnels, surtout para-médicaux et médicaux ;
l’intrusion du sociétal à l’école couvre peu d’intervention (absentéisme, violence, assuétudes, indiscipline) ; soit 4 à 5 %.

Les Centres PMS assurent un rôle de partenaire privilégié de l’école. Ils constituent des Centres de
ressources pour les élèves et leurs parents ainsi que pour les enseignants.
a) L’enseignement ordinaire
-

L’enseignement fondamental

L’enseignement préscolaire ou maternel, l’enseignement primaire et le premier degré de l’enseignement secondaire ont été intégrés dans un continuum pédagogique (décret du 14 mars 1995). Celui-ci est
structuré en trois étapes et en cinq cycles visant à assurer à tous les élèves les socles de compétences
nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études. Ces étapes et ces cycles ont été fixés
par le décret du 24 juillet 1997. La première étape va de l’entrée dans l’enseignement préscolaire ou
maternel à la fin de la deuxième année primaire ; la deuxième étape va de la troisième à la sixième année
primaire et la troisième étape couvre les deux premières années de l’enseignement secondaire. Les deux
premières étapes sont à leur tour découpées en deux cycles chacune. La première étape comprend un
premier cycle de l’entrée en maternelle ou préscolaire jusqu’à cinq ans et un second de cinq ans à la fin
de la deuxième année primaire. La deuxième étape comprend un premier cycle couvrant les troisième et
quatrième années primaires, et les cinquième et sixième années pour le second.
-

L’enseignement secondaire…

… de plein exercice
Il existe deux procédures pour entrer dans l’enseignement secondaire :
- la première, qui concerne la grande majorité de la population scolaire, permet à l’élève détenteur
du certificat d’études de base (CEB) d’obtenir son admission automatique dans l’enseignement
secondaire. Les élèves qui ont terminé leur sixième année primaire sans obtenir le CEB peuvent
également être admis sous certaines conditions :
• soit en première année A avec l’accord des parents, l’avis du centre psycho-médico-social
(CPMS) et l’avis favorable du conseil d’admission qui est composé de professeurs de la classe
dans laquelle l’élève veut s’inscrire ;
• soit en première année d’accueil (1re B) ;
- la seconde procédure, qui s’applique à un nombre restreint d’élèves est réservée aux élèves âgés
de 12 ans au 31 décembre, qui n’ont pas terminé la 6e primaire et qui ne sont pas titulaires du CEB.
Ils sont admis en première année d’accueil (1re B).
L’enseignement secondaire, comme l’enseignement primaire, est compris dans la période de la scolarité obligatoire. La scolarité à temps plein peut durer jusqu’à 18 ans ou combiner l’enseignement à
temps plein jusqu’à 15/16 ans avec un enseignement à temps partiel jusqu’à 18 ans. L’enseignement
secondaire est structuré sur la base de deux grandes sections ou filières d’études :
- la section de transition (humanités générales et technologiques), dont la finalité première est de
préparer à l’enseignement supérieur, tout en sauvegardant la possibilité d’entrer dans la vie active ;
- la section de qualification (humanités professionnelles et techniques), dont la finalité première est
l’entrée dans la vie active, tout en sauvegardant la possibilité de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur.
Cet enseignement, à partir de la troisième année, est organisé sous quatre formes :
- l’enseignement général en section de transition ;
- l’enseignement technique en section de transition et de qualification ;
- l’enseignement artistique en section de transition et de qualification ;
- l’enseignement professionnel en section de qualification.
L’enseignement secondaire est structuré en trois degrés de deux ans chacun (conformément à la loi
du 19 juillet 1971 et au décret du 24 juillet 1997) (Voir annexe 3, point C) :
- le 1er degré (normalement pour les élèves âgés de 12 à 14 ans) ;
- le 2e degré (normalement pour les élèves âgés de 14 à 16 ans) ;
- le 3e degré (normalement pour les élèves âgés de 16 à 18 ans) ;
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Un 4e degré complémentaire de deux ou trois ans organisé de manière spécifique dans le cadre de la
filière professionnelle de l’enseignement secondaire pour des études en section arts décoratifs ou soins
infirmiers.
… en alternance
Dans le cas des filières en alternance, il faut signaler l’existence de pratiques distinctes qui viennent
essentiellement des Centres d’Education et de Formation en Alternance (CEFA) et de la formation dans le
cadre de l’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (IFPME), par exemple (voir composante 1, point A, 3.2.2, point b). L’IFPME a été restructuré pour
devenir, en septembre 2003, l’IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et
petites et moyennes entreprises) en Région wallonne, et en Région bruxelloise, le Service formation PME
(Administration de la Cocof).
CEFA
L’enseignement secondaire en alternance est organisé dans des CEFA. Il s’agit d’une structure commune à plusieurs établissements d’enseignement secondaire de plein exercice organisant au deuxième
degré et au troisième degré de l’enseignement professionnel et/ou de l’enseignement technique de qualification et qui vise à permettre à ces établissements d’organiser l’enseignement en alternance. Les
filières de formation en alternance s’adressent aux élèves âgés de 15 à 18 ans, dès lors soumis à l’obligation scolaire à temps partiel, et aux jeunes de 18 à 25 ans.
Pour les jeunes de 15 à 18 ans, la formation en alternance concerne une minorité de ceux-ci soit 4 à
5 % de la population du secondaire professionnel et/ou de l’enseignement technique de qualification en
2001-2002. Pour y être admis, ces jeunes doivent être âgés de 15 ans et avoir fréquenté deux années du
secondaire ou être âgés de 16 ans. Il est à noter que pour certains élèves - notamment ceux soumis à
l’obligation scolaire - la formation peut être précédée d’un module de formation individualisé qui comprend, notamment, l’élaboration du projet de vie, l’orientation vers un métier, l’éducation aux règles de
vie en commun dans le centre et dans la société, la mise à niveau des connaissances élémentaires de
base, l’acquisition de compétences minimales nécessaires pour accéder à la formation par le travail en
entreprise. La formation s’organise en deux jours au CEFA et en trois jours avec contrat en entreprise.
Dans les CEFA, en règle générale, l’enseignement est dispensé à raison de 600 périodes de cinquante
minutes au moins par an, réparties sur vingt semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au
moins 600 heures d’activité de formation en entreprise par an, réparties sur vingt semaines au moins.
L’année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon
d’autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation. Les élèves peuvent être
regroupés avec ceux de l’enseignement de plein exercice. Actuellement les CEFA accueillent aussi des
jeunes dans la tranche 18-25 ans et organisent des 7e années secondaires (voir composante 2, point B, 2).
Dans les CEFA, deux voies sont organisées : l’une constitue une variante du plein exercice. Elle délivre
les mêmes diplômes et certificats. L’autre s’articule à partir de profils de formation spécifiques construits
par la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ) (voir composante 3,
point A, 2.1).
-

-

-

-

Les jeunes qui suivent des formations en alternance n’ont pas tous le même statut :
la plupart des jeunes encore soumis à l’obligation scolaire (15-18 ans) qui suivent des formations en
alternance dans un CEFA signent une convention d’insertion socioprofessionnelle avec le CEFA et
l’entreprise qui les forme. Ils sont progressivement rémunérés ;
les jeunes peu qualifiés de 18 à 24 ans encore en formation (par exemple en alternance dans un CEFA)
peuvent signer des conventions emploi-formation (arrêté royal (AR) 495) qui sont des contrats de travail combinant emploi et formation ;
d’autres jeunes apprentis, encore soumis à l’obligation scolaire, suivent des formations en alternance de professions salariées, le plus souvent dans des centres sectoriels, et sont rémunérés dans le
cadre de contrats d’apprentissage industriel sur base d’un contrat de travail à temps partiel ;
dans les trois cas, il s’agit de contrats de travail ou d’apprentissage liés à une formation auprès d’un
opérateur de formation agréé ou d’un établissement d’enseignement.

La Communauté française et la Région wallonne ont conclu le 18 juin 1998 un accord de coopération
sur la formation en alternance dans la perspective de clarifier la notion même et de définir un « cahier
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des charges » commun. Sysfal asbl est née de cet accord de coopération et a pour objet de sensibiliser,
d’informer, d’assister et d’accompagner tout opérateur de formation ou d’enseignement et tout
employeur public ou privé sur les conditions techniques, juridiques, pédagogiques et administratives de
mise en œuvre de programmes de formation en alternance.
Les formations visées sont des formations qualifiantes donnant accès aux métiers de l’industrie, des
services marchands ou non-marchands et débouchant sur une certification capitalisable ou un diplôme.
On peut donc obtenir par l’alternance des titres correspondants à des certificats homologués de l’enseignement mais aussi des certificats de qualification sectoriels dans le cas de l’apprentissage industriel
(apprentissage en alternance de professions salariées). Le programme agréé doit prévoir des phases de
formation théorique (dans les établissements d’enseignement : CEFA, promotion sociale, enseignement
spécialisé mais aussi des organismes de formation : FOREM, IFPME, AWIPH, Centres sectoriels) et des
phases d’apprentissage en entreprise.
Un accord de coopération similaire relatif à l’organisation de la formation en alternance sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a été conclu le 11 juin 1999 entre la Communauté française et la
Commission communautaire française.
La formation en alternance est organisée à Bruxelles par un partenariat entre les Centres d’Education
et de Formation en alternance (CEFA), les fonds sectoriels, Bruxelles Formation et l’ORBEm. Ce processus associe de la formation théorique (600 périodes) et pratique. Il s’appuie sur l’installation d’un bureau
de l’alternance qui est chargé de faire la promotion de la formation en alternance auprès des entreprises
et des partenaires et d’agréer les actions d’alternance.
IFPME
Dans le cadre de l’apprentissage sous contrat conclu entre l’apprenti et le chef d’entreprise formateur
des classes moyennes organisé par l’IFPME, la formation se subdivise en :
- une formation pratique en entreprise à raison de 28 heures par semaine en 1re année et de 32 heures
par semaine en 2e et en 3e années d’apprentissage ;
- une formation théorique complémentaire qui porte sur les connaissances générales et professionnelles, à raison de 360 heures en 1re année et de 256 heures en 2e et en 3e années. Ce complément de
formation est dispensé par des centres de formation agréés.
Depuis l’arrêté royal du 31 août 1984, les formations en apprentissage sont reconnues comme répondant aux exigences de l’obligation scolaire à temps partiel, telles que définies par la loi du 29 juin 1983
concernant l’obligation scolaire. Pour y être admis, les jeunes doivent être âgés de 15 ans révolus, être
détenteurs du CEB et avoir suivi les deux premières années de l’enseignement secondaire général, technique ou artistique, ou avoir réussi une deuxième année de l’enseignement secondaire professionnel. En
cas d’échec en deuxième professionnelle, le candidat est soumis à un examen d’entrée organisé par
l’IFPME. Certaines formations ne sont accessibles qu’à partir de 16 ans en respectant les mêmes conditions générales d’accès. Le contrat d’apprentissage comporte une double obligation : celle de la présence du jeune chez le patron-formateur (souvent un maître-artisan) et la participation rémunérée à la production et l’obligation de fréquenter les cours dans une des implantations des 10 centres agréés.
b) L’enseignement spécial
L’enseignement spécial permet à tout enfant à besoins spécifiques, reconnu inapte à suivre l’enseignement ordinaire, de recevoir un enseignement adapté en raison de ses besoins et de ses possibilités
pédagogiques. Cet enseignement a scolarisé 29.625 élèves pour l’année 2002-2003 aux niveaux maternel,
primaire et secondaire (voir annexe 3, point F).
L’enseignement spécial est réservé, sauf exceptions, aux élèves âgés de deux ans et six mois au
moins et de vingt et un ans au plus. Le maintien au-delà de 21 ans d’un élève engagé dans un cycle de
formation conduisant à l’obtention d’un certificat de qualification ou d’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur peut notamment être accordé par le Gouvernement de la Communauté française.
L’inscription d’un enfant à besoins spécifiques dans un établissement, une section ou un institut d’enseignement spécial est subordonnée à la production d’un rapport précisant le type d’enseignement spécial qui répond aux besoins de l’élève et qui est dispensé dans cet établissement, cette section ou cet institut. Ce rapport est établi par un centre psycho-médico-social, par un office d’orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d’orientation scolaire ou
professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par l’État.
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Afin de promouvoir l’ajustement social et la formation ou de permettre l’obtention d’un certificat
d’études ou de qualification de l’enseignement ordinaire, l’intégration temporaire ou permanente d’un
élève handicapé dans l’enseignement ordinaire peut être organisée sous l’appellation d’enseignement
intégré.
3.1.2.

L’enseignement non obligatoire

a) L’enseignement supérieur5
L’enseignement supérieur peut être de type court, de type long, universitaire, artistique ou de promotion sociale. L’enseignement de type court (trois ans - exceptionnellement quatre ans) et de type long
(quatre ou cinq ans, organisé en deux cycles) est organisé dans les hautes écoles ou dans l’enseignement
de promotion sociale. L’enseignement universitaire est au minimum de quatre ans, structurés en deux
cycles. L’enseignement artistique peut être organisé dans des établissements spécifiques (conservatoires
royaux, instituts, académies…) (Voir annexe 3, point D, a-b).
-

-

Ont accès à la première année de l’enseignement supérieur, les étudiants qui possèdent :
le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) délivré par un établissement d’enseignement secondaire, de promotion sociale ou par le jury de la Communauté française ou un titre obtenu
à l’étranger reconnu équivalent ;
le diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou d’un titre correspondant délivré par l’enseignement de promotion sociale ;
une attestation de succès à l’un des examens organisés pour certaines sections par les hautes écoles
ou les institutions universitaires.

Pour l’accès aux études universitaires, les étudiants possédant le certificat d’enseignement secondaire supérieur obtenu à la fin d’une septième année d’études de l’enseignement secondaire professionnel
doivent en outre obtenir le diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES). Il peut être
conféré par le jury de la Communauté française ou par l’enseignement de promotion sociale.
La réussite d’une épreuve d’admission est nécessaire pour avoir accès aux études universitaires de
sciences appliquées et à l’enseignement supérieur artistique.
Les autorités universitaires peuvent, en vue de l’accès à des études de 2e cycle (voir composante 1,
point D, 3.3 ) qu’elles déterminent, valider les expériences professionnelles ou les acquis personnels
d’étudiants qui n’ont pas le grade académique de candidat (1er cycle) mais qui, au terme d’une procédure d’évaluation organisée par les autorités universitaires, justifient d’aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces études avec succès. La détermination des études qui peuvent faire l’objet de cette
procédure doit être approuvée préalablement par le ministre.
L’admission dans l’enseignement supérieur de l’enseignement de promotion sociale est décidée par
le Conseil des études de l’établissement dans lequel l’élève s’inscrit. Le Conseil fonde son appréciation
sur les certificats ou diplômes pouvant être présentés, sur les résultats de tests ou d’épreuves, sur
d’autres études entreprises et sur les documents ou attestations de nature professionnelle.
b) L’enseignement de promotion sociale
Par enseignement de promotion sociale, il faut entendre l’enseignement dispensé selon des horaires
plus souples que ceux de l’enseignement à temps plein ou de plein exercice. Les sections sont constituées d’unités de formation sanctionnées par des attestations de réussite.
L’enseignement de promotion sociale est accessible à toute personne qui a suivi au moins deux
années de l’enseignement secondaire de plein exercice et qui est âgée de 15 ans au moins ou toute personne âgée de 16 ans au moins sans autre condition.
Des sections sont organisées au niveau de l’enseignement secondaire inférieur ou supérieur ainsi
qu’au niveau de l’enseignement supérieur de type court ou de type long (voir annexe 3, point E). Les établissements de promotion sociale délivrent des titres spécifiques à l’enseignement de promotion sociale
ou correspondant à ceux de l’enseignement de plein exercice quand ils sanctionnent des ensembles de
compétences déclarés correspondant par le Gouvernement de la Communauté française.
5

Voir addenda p.104
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-

Il poursuit essentiellement deux finalités, à savoir :
concourir à l’épanouissement individuel par la promotion d’une meilleure insertion professionnelle,
sociale, culturelle et scolaire ;
répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de
l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

S’inscrivant pleinement dans une stratégie d’éducation et de formation tout au long de la vie, cet
enseignement est destiné en priorité :
- aux personnes au travail ou aux demandeurs d’emploi, ayant une qualification professionnelle et
recherchant un perfectionnement, une spécialisation, une mise à jour (recyclage) ou une formation en
vue d’une reconversion professionnelle ;
- aux personnes qualifiées professionnellement ou non, souhaitant acquérir des savoirs et des savoirfaire dans un but d’épanouissement personnel, c’est-à-dire sans rechercher nécessairement une utilisation professionnelle immédiate ;
- aux personnes désirant acquérir les prérequis d’une formation ;
- aux personnes sans emploi, voulant au moins maintenir leur qualification professionnelle et leurs
compétences individuelles.
Cet enseignement se dispense en journée et/ou en soirée et le week-end. La législation propre à la
promotion sociale permet une grande souplesse au niveau de la grille-horaire. En outre, l’application de
la législation du 22 janvier 1985 sur le congé-éducation payé et la prise en compte des besoins spécifiques
des demandeurs d’emploi permettent une extension progressive et de plus en plus pratiquée d’une organisation pendant toute la journée et pendant les périodes de congé scolaire. Dispensé généralement au
siège des établissements scolaires, il peut aussi, sous certaines conditions, l’être sur les lieux de travail
ou en tout lieu de rassemblement des personnes à former.
Prenant en compte les besoins des apprenants, l’enseignement de promotion sociale se caractérise
par une grande souplesse organisationnelle. Il repose sur :
- une approche par capacités ;
- la modularité du système de formation et la structuration des apprentissages par unités capitalisables : les sections sont composées de plusieurs unités de formation, celles-ci étant composées de
plusieurs activités d’enseignement. Ces unités sont pédagogiquement cohérentes au niveau de l’acquisition des connaissances et du savoir-faire. Elles peuvent être organisées isolément ou conjointement, de manière permanente ou occasionnelle, à n’importe quel moment de l’année. La capitalisation des unités de formation d’une section conduit l’apprenant à présenter une épreuve intégrée qui
sera sanctionnée, après délibération du Conseil des études, par un titre officiel ;
- un mode de valorisation des acquis, y compris ceux de l’expérience professionnelle ou personnelle.
c) L’enseignement artistique à horaire réduit
Il faut noter qu’il existe également un « enseignement secondaire artistique à horaire réduit », dont
les cours sont organisés le soir ou en fin de semaine dans des académies d’arts plastiques et des académies et écoles de musique subventionnées par la Communauté française. Les principales finalités de cet
enseignement consistent à :
- concourir à l’épanouissement des élèves pour la promotion d’une culture artistique par l’apprentissage des divers langages et pratiques artistiques ;
- donner aux élèves les moyens et formations leur permettant d’atteindre l’autonomie artistique suscitant une faculté créatrice personnelle ;
- offrir un enseignement préparant les élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l’enseignement artistique de niveau supérieur.
Bien que leur octroi soit réglementé, les certificats et diplômes ne sont pas légalement homologués
et ne sont dès lors utilisables qu’au sein de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
-
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Cet enseignement est organisé par le décret du 2 juin 1998 et structuré en quatre domaines :
le domaine de la musique ;
le domaine de la danse ;
le domaine des arts de la parole et du théâtre ;
le domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace.

d) L’enseignement à distance
En 1959, l’État a créé l’enseignement par correspondance qui répond alors à deux idées maîtresses
du Pacte scolaire : la démocratisation des études et l’éducation permanente. Sa reconnaissance fut alors
consacrée par la loi du 5 mars 1965.
Depuis 1982, ce type d’enseignement a été transféré à la Communauté française et, le 18 décembre
1984, un décret a organisé l’enseignement à distance de la Communauté française.
-

-

-

-

La loi du 5 mars 1965 précise ses missions :
préparer aux examens des jurys de la Communauté française, anciennement dénommés « d’État »,
pour l’obtention d’un certificat de l’enseignement secondaire du deuxième degré ou de l’enseignement secondaire supérieur. La réussite à l’un de ces examens permet de reprendre l’enseignement
oral, tant au niveau de l’enseignement secondaire qu’à celui de l’enseignement supérieur ;
préparer aux concours et aux examens de recrutement et d’avancement du personnel des différents
niveaux dans la fonction publique.
Le décret du 18 décembre 1984 intègre les missions de base et élargit ses objectifs :
organiser, pour les élèves de nationalité belge d’expression française, résidant en dehors du territoire de la Communauté française, un enseignement sur base des cours et des programmes suivis dans
l’enseignement en Communauté française ;
organiser tous les cours jugés nécessaires à la formation continuée des enseignants de l’enseignement de plein exercice et de promotion sociale ;
organiser tous les cours jugés nécessaires au développement de la personnalité pour une meilleure
insertion sociale, professionnelle et scolaire.

L’enseignement à distance constitue un dispositif d’enseignement et de formation tout au long de la
vie. Il prend en compte les besoins des apprenants et articule de plus en plus ses contenus d’enseignement et de formation à différents services (formation ouverte et à distance, tutorat téléphonique et en présentiel, clubs e-mail, exercices, simulations, etc.).
En permanence, l’enseignement à distance offre quelque 170 cours différents à plus de 10.000 nouveaux apprenants tous les ans, dont 40 % suivent des cours de langues (allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais), 12 % préparent un jury de la Communauté française (toutes les disciplines
des programmes de l’enseignement secondaire), 9 % sont inscrits dans des formations informatiques
(essentiellement en bureautique) et 6 % préparent un concours administratif (connaissance de la langue
française, droit public, etc.)
Les supports d’apprentissage à distance sont à caractère multimédia (papier, CD-audio, CD-Rom).
L’apprentissage en ligne est en cours de développement.
Un site Internet6 centralise l’information nécessaire aux candidats apprenants. Il est possible de s’inscrire en ligne.
À l’instar des formations organisées par le FOREM et Bruxelles Formation, les apprenants inscrits à
l’enseignement à distance, reçoivent des attestations qui ont un effet de notoriété. L’enseignement à distance ne délivre ni certificat, ni diplôme.
L’enseignement à distance s’inscrit dans la perspective du Permis de Conduire Informatique Européen
(PCIE). Il établit des collaborations avec l’enseignement de promotion sociale, le BIS (Begeleid Individueel
Studeren, - enseignement à distance de la Communauté flamande -), des organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) et des opérateurs de formation tels que le CEFORA (fonds des auxiliaires
employés).

3.2. Les opérateurs et dispositifs de formation
Les opérateurs et dispositifs de formation sont très nombreux et très divers, tant par les objectifs
qu’ils poursuivent, les publics concernés, l’ampleur de leur sphère d’intervention. Ils peuvent relever soit
de la Communauté française, soit des Régions (la Région wallonne et la Commission communautaire
française - Cocof), ou bien encore des secteurs professionnels eux-mêmes.

6

Adresse : http ://www.ead.cfwb.be
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3.2.1.

Au niveau de la Communauté française

a) Éducation permanente
Un dispositif dépendant directement de la Communauté française est à signaler, qui, sans entrer dans
l’enseignement formel, contribue à l’effort de formation des citoyens. Il s’agit de l’éducation permanente.
Le décret du 17 juillet 2003 (remplaçant le décret du 8 avril 1976) définit l’action associative dans le
champ de l’éducation permanente et fixe les conditions de reconnaissance et d’octroi des subventions
aux associations d’éducation permanente.
Par « éducation permanente », il faut entendre l’analyse critique de la société, le développement de
la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans
une perspective d’émancipation individuelle et collective, en privilégiant la participation active des
publics visés et l’expression culturelle.
Ce décret organise l’action d’éducation permanente selon quatre axes qui impliquent différentes
approches d’éducation non formelle :
- « participation et éducation citoyennes » : concerne notamment des associations qui développent
leurs actions en milieux populaires ou dans des zones économiquement défavorisées ; cet axe est
développé par des actions d’éducation de base, des projets d’égalité des droits, de progrès social et
d’évolution des comportements et des mentalités.
- « formation d’animateurs et d’acteurs associatifs » : cet axe couvre directement des actions de formation des cadres culturels sur l’ensemble des compétences (techniques et enjeux culturels) qui leur
sont utiles mais aussi des formations destinées aux acteurs culturels impliqués dans la vie associative et qui ont pour objectif d’élargir les connaissances, compétences et capacités d’actions des personnes qui s’impliquent dans la vie culturelle et associative.
- « services et études » : la plupart de ces associations développent des actions d’appui aux autres
associations ou à des groupes sociaux précis : il s’agit d’une compétence qui permet de renforcer ou
compléter la qualité et l’efficacité de l’action associative en général.
- « sensibilisation » : il s’agit de la sensibilisation et de l’éducation du grand public à des enjeux de
société et à des enjeux culturels dans le but de faire évoluer les comportements et les mentalités.
Il convient de mentionner spécifiquement les actions d’alphabétisation (inscrites dans le décret) qui
visent l’acquisition des prérequis et la remise à niveau des connaissances en matière de lecture, d’écriture et de calcul, en vue de poursuivre une formation professionnelle qualifiante ou une formation de
base. Ces formations visent les personnes qui ne sont pas détentrices du certificat d’études de base (CEB)
ou de tout autre diplôme équivalent. Les spécialistes de l’alphabétisation estiment (sans que des données
fiables existent réellement) qu’il y a entre 300.000 et 600.000 adultes en Communauté française qui ne
maîtrisent pas ou insuffisamment l’écrit.
Le nombre de personnes inscrites à des cours d’alphabétisation est en augmentation : en 1999 on
comptabilisait 7.879 apprenants dans les associations, en 2002-2003, ce chiffre était de 14.122. Les troisquarts des apprenants ont plus de 25 ans. Les personnes de nationalité étrangère constituent 80 % des
apprenants. Certains ont été scolarisés à l’étranger, et sont donc davantage confrontés à l’apprentissage
du français, comme langue étrangère. La majorité du public (59 %) apprend au rythme d’un horaire
léger (moins de 8 h/semaine). Toutefois, près du quart des apprenants (23 %) suivent les formations plus
de 12 heures par semaine.
3.2.2.

Au niveau des entités régionales

a) Le FOREM (Région wallonne) et Bruxelles Formation (Commission communautaire française)
La formation professionnelle des adultes est essentiellement organisée au sein de deux organismes
para-régionaux. Ces organismes d’intérêt public, de catégorie B et dotés de la personnalité juridique, sont
gérés par un comité de gestion composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Le comité de gestion prend des décisions, soumises au gouvernement compétent. Ces organismes sont chargés de la formation professionnelle des travailleurs avec ou sans emploi.
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Le décret du 19 juillet 1993 (Moniteur belge (MB) du 10 septembre 1993) attribue la compétence de la
formation professionnelle à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (Cocof)
pour la Région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, le FOREM est chargé de l’emploi, du placement et de la formation professionnelle en Région wallonne. Bruxelles Formation (Institut bruxellois francophone pour la
formation professionnelle - IBFFP) a été créé par le décret de la Cocof du 17 mars 1994 (MB du 10 mai
1995) et est chargé de la formation professionnelle des francophones pour la Région de BruxellesCapitale.
-

L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi - FOREM

Depuis le décret wallon du 6 mai 1999, le FOREM est devenu « l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi » qui a en charge le placement et la formation professionnelle.
La formation professionnelle s’adresse à des adultes (âgés de plus de 18 ans) qui sont sur le marché
du travail (travailleurs et demandeurs d’emploi). Les formations dispensées, organisées seules ou en partenariat, visent à l’accroissement de la qualification professionnelle. Elles consistent selon les besoins, en
un apprentissage, un recyclage ou un perfectionnement, et couvrent un large choix de métiers dans
nombre de secteurs professionnels (plus de 80 modules de formation). Les modules de perfectionnement
permettent à des personnes disposant déjà d’un certain niveau de qualification de progresser vers plus
de compétences. Les modules complémentaires permettent de se former à un métier ou des compétences différentes de la qualification principale.
En 2003, le FOREM s’est restructuré et, pour remplir ses missions, s’est organisé autour de trois
sphères, les deux premières faisant partie d’une même structure juridique :
- le Service public de l’emploi « Régisseur-ensemblier », appelé « Le FOREM-Conseil », qui assure le
développement des politiques d’emploi définies ou validées par le Gouvernement wallon, les conseils
et services aux particuliers, entreprises et opérateurs de formation relevant de l’intérêt général, la gestion et la diffusion de l’information sur le marché de l’emploi, l’organisation des réponses intégrées
d’insertion par la mobilisation des acteurs (dont la coordination du nouveau dispositif d’insertion voir composante 3, point A, 2.2) ;
- le Service public de l’emploi « Opérateur de formation » qui prend en charge les activités de formation professionnelle qualifiante, y compris celles intégrant l’aide à la recherche active d’emploi.
Toutes les activités prévues dans le cadre de cette mission sont gratuites. Dans le nouveau dispositif,
le service public « opérateur » abandonne les activités de pré-qualification et valorise, dans une
approche partenariale, l’expertise des opérateurs actifs dans ce domaine ;
- la sphère trois regroupe les activités payantes, à caractère commercial, exercées dans un environnement concurrentiel (travail intérimaire, services payants de recrutement et de sélection, outplacement).
1) En amont de la formation
Les Maisons de l’Emploi (ME), les plates-formes Carrefour Formation/Espace Ressource Emploi
(CF/ERE) et bientôt les Cités des Métiers (CdM) sont trois types de structures créées en Région wallonne
de manière à fournir gratuitement de l’information et du conseil en matière d’emploi et de formation : les
Maisons de l’Emploi, dans les petites communes, les plates-formes Carrefour Formation/Espace
Ressources Emploi, dans les villes de taille moyenne et les Cités des Métiers, dans des grandes villes. Si
les trois structures ont une mission de conseil, les CF/ERE et les CdM offrent également un service d’entretien conseil personnalisé. Ces structures regroupent les compétences et les ressources apportées par
des partenaires aux vocations et expertises complémentaires.
Elles sont accessibles à tout citoyen avec une priorité pour les demandeurs d’emploi, les adultes
demandeurs de formation et les entreprises. Ces structures sont accessibles en libre service. Les heures
d’ouverture et l’infrastructure physique tentent de répondre au mieux aux besoins des usagers. Des outils
(ex. téléphone, fax, Internet, traitement de texte,…) et supports d’information différenciés sont mis directement à disposition.
Le FOREM-Conseil est chargé de mettre en place ce réseau et d’en assurer le développement.
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En complément, a été créée Formabanque, banque de données en ligne de la formation en Région
wallonne. Elle offre à tous, et en particulier aux travailleurs - avec ou sans emploi -, aux responsables
d’entreprises, aux indépendants… la possibilité de découvrir et de comparer les produits de formation
pour adultes qui leur sont proposés en fonction de leurs priorités : lieu, durée, horaires, méthodes et
outils d’apprentissage, compétences visées,…
Les différentes structures sont financées par les partenaires qui les constituent, via la dotation du
FOREM (Service public de l’Emploi), via les subventions octroyées aux différents opérateurs de formation
et acteurs de l’insertion socioprofessionnelle, via les budgets communaux ou encore, via le Fonds social
européen (FSE).
2) La formation professionnelle qualifiante du FOREM est organisée :
1.

dans les centres de formation qui sont structurés en lignes de produits. Chaque ligne regroupe une
série de formations concernant des métiers ou des fonctions liés à un ou des secteurs professionnels
proches. À titre exemplatif, il faut mentionner quelques lignes de produits comme :
- logistique - transport ;
- maintenance de véhicules ;
- nettoyage professionnel ;
- industries graphiques ;
- bâtiment - travaux publics ;
- secteur industriel (mécanique, constructions métalliques, électricité, automation…) ;
- industries alimentaires ;
- filière du bois ;
- qualité - sécurité - environnement ;
- tourisme - horeca ;
- informatique ;
- secteur non marchand ;
- …
À ces différentes lignes de produits, il convient d’ajouter trois lignes particulières :
•

Les compétences transversales :

Cette ligne de produits recouvre un nombre important de modules de formation qui concernent la
bureautique, la communication, la gestion administrative, les langues, le commerce, la vente, le management,... Plusieurs modules peuvent s’organiser en filières qualifiantes proprement dites mais chacun
des modules pris séparément constitue une valeur ajoutée pour les formations ou lignes de produits
citées ci-dessus.
•

L’orientation professionnelle, progressivement confiée à d’autres opérateurs de formation spécifiques ou prise en charge par « le FOREM-Conseil » :

L’orientation professionnelle est une période qui varie de quatre à treize semaines durant lesquelles
le stagiaire a la possibilité de s’essayer dans plusieurs lignes de produits, de s’initier au métier choisi et
de vérifier son choix en situation réelle de travail. L’orientation est possible dans chacune des lignes de
produits. De plus, des stages en entreprise permettent de s’essayer à des métiers non représentés dans
les centres de formation.
•

La formation des formateurs :

Cette ligne de produits coordonne et assure, en interne, en partenariat ou via des sous-traitants, la
formation continuée des formateurs de ses centres, mais aussi de formateurs externes.
2. sous forme de partenariats avec d’autres opérateurs de formation ou d’enseignement et/ou secteurs
professionnels. Ces partenariats concernent à la fois un grand nombre de secteurs professionnels et
un large éventail de publics différents : de l’alphabétisation, remédiation, insertion professionnelle
pour public infra-scolarisé ou en difficulté sociale aux techniques de pointe ou marketing, par
exemple pour un public diplômé de l’enseignement supérieur. Un partenariat important sous forme
d’une convention-cadre avec l’enseignement de promotion sociale a également vu le jour. Cette
convention a permis d’organiser, en 2003, en plus de l’offre de formation récurrente, 50.000 périodes
de formation qualifiante destinées aux demandeurs d’emploi. Le financement des prestations des
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enseignants est assuré conjointement et à part égale par les deux organismes. Le financement de
l’équipement pédagogique et des prestations sociales des stagiaires est pris en charge à 100 % par le
FOREM. Toujours dans ce cadre, des enseignants de l’enseignement de promotion sociale apportent
dans les carrefours formation une expertise supplémentaire au public qui souhaite parfaire ou entreprendre une nouvelle formation. De même, des enseignants exercent dans les centres de formation
du FOREM afin d’apporter une aide pédagogique complémentaire aux formés, notamment des remédiations en connaissances générales.
En 2002, près de 30.000 personnes sont entrées en formation dans les centres FOREM ou dans des
centres partenaires. Plus de la moitié des 6.700.000 heures de formation se sont déroulées dans les
centres FOREM. 84 % des participants étaient demandeurs d’emploi, 28 % avaient moins de 25 ans et
41 % étaient des femmes. Plus de la moitié n’avaient pas obtenu de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
Les modules de formation ont une durée allant d’une semaine à 6 mois. Les entrées en formation sont
étalées tout au long de l’année civile et permettent de concilier travail et formation. Les stages en entreprises sont encadrés. Les formations sont accessibles gratuitement et certifiées ISO 9001. Les demandeurs d’emploi bénéficient, en outre, d’un contrat de formation qui, tout en formalisant les engagements
respectifs, leur garantit le maintien des allocations de chômage ou du revenu d’intégration, une indemnité de formation de 1 € / heure de formation suivie, le remboursement des frais de déplacement, une
intervention dans les frais de crèche et de garde des enfants et une couverture d’assurance.
Le service clientèle de FOREM-Formation assure un suivi personnalisé du bénéficiaire pendant et
après la formation.
Quatre espaces ouverts, centres d’auto-formation accompagnée ont été créés en Wallonie. En accès
libre, à destination des travailleurs et des demandeurs d’emploi, le public y est invité à organiser luimême sa démarche d’apprentissage.
3. dans les centres de compétence. On en dénombre actuellement quatorze, ancrés dans des zones à
fort potentiel de développement. Répartis dans toute la Wallonie, ils couvrent une grande variété de
domaines : TIC, aéronautique, mécanique automobile, filière bois, logistique, transport, productique,
industrie graphique, multimatériaux,… Les centres de compétence sont des plates-formes techniques
dotées d’équipements modernes, mises à la disposition des organismes de formation et des entreprises. Centres de ressources multi-utilisateurs, ils accueillent des formations pour des publics variés :
personnel d’entreprise, demandeurs d’emploi, travailleurs, professeurs et étudiants. Au cours de l’année 2002, 18.472 stagiaires ont suivi des formations dans les centres de compétence pour un total de
1.150.000 heures. Il s’agissait en majorité de travailleurs (53 %). Un peu plus de 13 % provenaient de
l’enseignement (élèves et enseignants).
Les centres de compétence proposent un large choix de formations, sur catalogue ou sur mesure, en
phase avec les besoins du marché de l’emploi ainsi que des activités d’information, de sensibilisation à
l’utilisation des technologies et de conseil en formation.
Les centres de compétence sont le résultat de partenariats entre le FOREM, les partenaires sociaux
des secteurs professionnels, les centres de recherche et les universités. Ils bénéficient du soutien des
Fonds structurels européens. Ces centres sont aujourd’hui constitués en réseau dont la mission principale est d’assurer la cohérence des actions et l’harmonisation du fonctionnement des différents centres
de compétence.
Le FOREM gère également le dispositif des chèques-formation. Instauré en 1998, le dispositif
chèques-formation vise à promouvoir la formation auprès des indépendants et PME occupant moins de
50 travailleurs. Un contrat de formation lie l’entreprise à un opérateur de formation. Au 31 août 2001, on
dénombrait 262 organismes de formation agréés « chèques-formation », soit opérateurs publics ou subventionnés par les pouvoirs publics, soit opérateurs privés. Les principaux domaines de formation sont

21

l’informatique (36,4 %), les langues (25,8 %), la gestion d’entreprise (7,8 %), la gestion administrative,
comptable, financière (6,6 %), la gestion commerciale (6,2 %) et la construction (5,5 %). » 7. En 2001, 3.395
entreprises (PME et indépendants) ont utilisé des chèques, pour un total de 10.200 travailleurs.
Les travailleurs wallons peuvent également bénéficier de formations dans le cadre de deux dispositifs particuliers : les aides à la création, extension, reconversion et la création de centres de formation en
entreprise.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l’extension et la
reconversion des entreprises en favorisant l’embauche et la formation des travailleurs, permet au FOREM
de conclure des conventions et d’accorder des aides financières aux entreprises industrielles qui forment
les travailleurs qu’ils emploient ou qu’ils engagent, suite à :
- l’investissement dans de nouvelles technologies ;
- la mise en place d’un système de qualité conforme aux normes ISO 9001 à 9004 ;
- la mise en place d’un système de Management Environnemental (ISO 14001 ou EMAS) ;
- la mise en place d’un système de Management de la Sécurité (BESACC et VCA) ;
- la réorganisation de l’entreprise suite à la mise en place d’une réduction collective du temps de travail reconnue par les entreprises et soutenues par la Région wallonne.
Pour l’année 2001, les aides accordées dans le cadre des innovations technologiques représentaient
68 % du montant total d’interventions et les aides accordées dans le cadre de la mise en place d’un système de management de la sécurité 16 %. Les autres formations sont moins fréquentes : domaine environnemental (6 %), qualité (7 %) et réduction collective du temps de travail (3 %). En 2002, 9.119 travailleurs ont été formés dans le cadre de ce dispositif.
L’article 6 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 permet la création de
centres de formation en collaboration avec des entreprises, des associations ou d’autres pouvoirs publics
qui mettent en œuvre un programme de formation à caractère technique, collectif et qualifiant. Les formations, destinées aux travailleurs et demandeurs d’emploi, doivent viser soit l’apprentissage, l’actualisation ou le perfectionnement des connaissances professionnelles liées à un métier, une profession ou
une fonction, soit s’inscrire dans une perspective d’orientation professionnelle. Les formations visées doivent être collectives (au minimum 5 travailleurs) et d’une durée minimale de 120 heures par stagiaire. Le
stagiaire, dont le contrat de travail est maintenu durant la formation, continue à être rémunéré normalement par son employeur durant la formation 8.
Le 10 avril 2003, un décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par
les entreprises a été voté. Ces deux mesures ont été fondues en un seul dispositif, le crédit-adaptation.
Au cours de l’année 2002, près de 10.000 personnes ont bénéficié de ce dispositif.
D’autres dispositifs de formation ont été conçus en Région wallonne afin de permettre une adaptation souple de la main-d’œuvre. Ainsi, les Plans formation insertion (PFI) visent à assurer d’une part l’insertion de demandeurs d’emploi dans des emplois nécessitant la mise en œuvre d’un programme de formation spécifique et d’autre part, à permettre aux employeurs de disposer d’une main-d’œuvre adaptée
à leurs besoins. Préalablement à l’engagement sous contrat de travail, l’entreprise doit former le travailleur afin qu’il puisse occuper le poste vacant. Le FOREM assure l’accompagnement du stagiaire et
l’encadrement du dispositif. Plus de 8.000 nouveaux contrats PFI ont été conclus en 2002.
-

L’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle - Bruxelles Formation

Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française, entité
fédérée à part entière, a chargé l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle des
adultes (Bruxelles Formation) d’assurer les missions de base suivantes, à savoir :
- assurer la nécessaire interface entre le champ de l’éducation et le champ de l’emploi, en ayant comme
souci premier la promotion sociale et professionnelle des travailleurs ;
- coordonner les diverses initiatives publiques et privées ;
- promouvoir l’accès de tous à l’offre de formation ;
- assurer l’orientation et l’accompagnement des demandes de formation.
7

D’après JOCKIN, B. La formation professionnelle en Wallonie. In Les cahiers du CESRW, Mars 2002.

8

Idem.
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C’est dans ce cadre qu’il développe un partenariat avec les organismes d’insertion socioprofessionnelle, les établissements d’enseignement de la promotion sociale ainsi qu’avec les fonds sectoriels.
1) En amont de la formation
L’information et l’orientation des demandes de formation
Carrefour Formation a pour objectif d’informer les demandeurs d’emploi, mais aussi les travailleurs,
sur toutes les possibilités de formation existant en Région bruxelloise. Le conseiller de Carrefour
Formation apporte à chacun la réponse la plus adéquate à sa demande, en tenant compte de tous les
paramètres (âge, durée d’inactivité, diplôme de base, etc.). Carrefour Formation remplit également une
mission d’information collective auprès d’un public ayant déjà formulé un choix d’orientation.
Carrefour Formation travaille en partenariat avec les Missions locales, les organismes d’insertion
socioprofessionnelle, l’ORBEm et l’enseignement de promotion sociale.
En 2002, Carrefour Formation a dispensé environ 35.000 conseils aux visiteurs, public composé à plus
de 80 % de peu qualifiés ou depuis longtemps sans occupation.
Carrefour Formation a également créé la base de données « DORIFOR », cataloguant les formations
en Région bruxelloise. Cette base de données est mise à la disposition des missions locales et de
l’ORBEm et d’autres partenaires via Internet. En 2002, 52 partenaires utilisaient cette base de données.
Les demandeurs d’emploi peuvent suivre un cycle d’orientation dans les secteurs tertiaire ou secondaire au Centre d’orientation et d’insertion socioprofessionnelle (COISP) : ce centre a pour mission d’aider le demandeur d’emploi dans ses choix d’orientation professionnelle au travers d’un processus
d’orientation de six semaines durant lequel le demandeur d’emploi est en situation réelle de travail,
orienté et conseillé en permanence. Il acquiert ainsi une première expérience du monde du travail dans
le secteur d’activité visé et peut donc développer un projet d’insertion professionnelle. Par la suite, le
demandeur d’emploi peut accéder au marché de l’emploi ou entreprendre un processus de formation que
ce soit pour une mise à jour et/ou une formation qualifiante.
L’orientation en formation des travailleurs
Dans le cadre d’ADAPT (« adaptation de la main-d’œuvre aux mutations industrielles »), le projet
d’orientation pour travailleurs en entreprise (POTE) vise à accompagner le travailleur vers une réflexion
personnelle et une prise de décision concernant son orientation professionnelle. La méthode utilisée est
celle du bilan des compétences. Elle peut être décomposée en 4 parties :
- l’analyse de la demande ;
- un état des lieux de la personne au travers de ses intérêts et de son expérience professionnelle et
extra-professionnelle ;
- une vérification de la faisabilité des pistes envisagées ;
- la rédaction d’un document de synthèse reprenant les éléments significatifs du choix posé.
L’accès en ligne à l’offre de formation
Bruxelles Formation met à la disposition de tous ceux qui souhaitent des informations sur les formations son site Internet à l’adresse suivante : www.bruxellesformation.be. Ce site bénéficie d’une audience qui dépasse largement le strict cadre francophone de la Région de Bruxelles-Capitale. Les informations
disponibles sur ce site concernent les services aux demandeurs d’emploi, aux travailleurs, aux entreprises, mais aussi des informations portant sur les modalités d’inscription, les contacts utiles, etc.
Le suivi des stagiaires en formation
Afin de rendre le meilleur service aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ORBEm et postulant à une formation professionnelle organisée ou agréée par Bruxelles Formation, l’ORBEm et Bruxelles Formation
ont convenu, en 1997, de mettre en place des procédures visant à assurer la complémentarité des missions de placement et de formation de l’un et de l’autre. La Cellule transversale de suivi (CTS) a été créée
à cet effet.
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Pour la mise en œuvre de ces procédures, la CTS est chargée des échanges d’informations entre
l’ORBEm et Bruxelles Formation. Les agents-relais des centres de formation sont, quant à eux, chargés
des échanges d’informations entre la CTS, les stagiaires et le personnel pédagogique de leur centre.
-

-

La CTS enregistre cinq étapes dans le parcours de formation du demandeur d’emploi :
la demande de formation professionnelle, introduite à Carrefour Formation ou à l’ORBEm, ou dans un
des centres de Bruxelles Formation dans le cas d’une demande de formation chez un des partenaires.
Une demande de formation peut être initiale ou faire suite à une réorientation ;
le rapport technico-pédagogique, reprenant les différentes étapes de sélection ainsi que les résultats
obtenus ;
le contrat de début de formation ;
le rapport de fin de formation, faisant état des compétences acquises à l’issue de la formation ;
la mise à l’emploi directe, en cours ou en fin de formation.

Afin d’améliorer la mise en œuvre de ces procédures au sein de Bruxelles Formation, mais également
pour disposer d’un outil de veille sur la façon dont Bruxelles Formation réalise ses missions, des tableaux
de bord ont été mis en place en 2001. Ces tableaux ont également pour but d’améliorer la circulation
interne de l’information entre les personnes de référence et en conséquence, d’améliorer le suivi des
demandes de formation.
2) L’accès aux formations pour les demandeurs d’emploi (l’offre de Bruxelles Formation)
Les formations sont classifiées suivant des pôles correspondants chacun à un ensemble de secteurs
professionnels bruxellois. L’ensemble des mesures développées dans cette partie visent à promouvoir
des actions qui favorisent la sensibilisation et l’apprentissage des demandeurs d’emploi aux exigences
du contexte de travail. Toutes ces mesures sont entièrement gratuites (sauf pour le pôle de l’auto-formation où les demandeurs d’emploi qui n’ont pas le statut de chômeur complet indemnisé doivent s’acquitter d’un abonnement mensuel). Elles peuvent être déclinées selon 5 pôles :
- le pôle d’orientation et d’accompagnement qui vise à éclairer les demandeurs de formation sur leur
choix de formation notamment en les plaçant en situation réelle de travail ;
- le pôle des métiers techniques et industriels qui propose des qualifications de base, des recyclages
ou des perfectionnements dans de nombreux métiers de la construction, de la métallurgie, de l’électricité, de la mécanique, du nettoyage professionnel ou de la confection ;
- le pôle des métiers de bureau et de services qui offre une qualification professionnelle en comptabilité et gestion d’entreprise, en langues, en bureautique, en télécommunication ou en pratique de la
communication en entreprise ;
- le pôle de perfectionnement en informatique et gestion : ce pôle est articulé autour des métiers de
l’informatique, de la gestion, des bureaux d’études et de l’industrie graphique ainsi que des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. Il s’organise autour de 5 centres :
- le Centre de perfectionnement en informatique (CPI) ;
- le Centre de perfectionnement en gestion (CPG) ;
- le Centre de la Communicatique ;
- le CEPEGRA ;
- le CAD DESIGN.
- le pôle de l’auto-formation assistée et de la formation à distance (FORESPACE) qui assure, à l’aide des
technologies modernes de la communication, une formation personnalisée et flexible en bureautique,
en administration et gestion d’entreprise ainsi qu’en langues (ce centre est principalement destiné
aux travailleurs).
Grâce à leur caractère technique et qualifiant, ces formations débouchent généralement sur des
emplois dans les différents secteurs.
Depuis le mois de mai 2001, Bruxelles Formation a mis en place au sein du Centre de perfectionnement en gestion (CPG) une Cellule d’accueil et de suivi des stagiaires étrangers. Les actions entreprises
sont : accueil et rencontre avec le groupe, animation et débats en groupe, contacts personnalisés, entretiens individuels, mise en contact des stagiaires avec les conseillers emploi de l’ORBEm, un Atelier de
Recherche Active d’Emploi ou une agence privée de travail intérimaire.
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-

-

Complémentairement, deux types d’actions de formation sont proposés :
permettre au stagiaire d’origine étrangère d’accéder à une meilleure connaissance et compréhension
de l’organisation socio-économique, politique et culturelle belge, et plus particulièrement bruxelloise ;
formation complémentaire à la communication et au développement personnel.

La démarche d’encadrement et de soutien a permis qu’une dynamique positive de participation et
d’entraide se développe au sein du groupe de stagiaires, en favorisant l’émergence de réflexions et de
questions par rapport à l’accès à l’emploi. Cet ensemble d’actions doit s’étendre en 2002 au pôle des
métiers de bureau et de services.
Cette cellule d’accueil et de suivi des stagiaires étrangers s’intègre dans l’ensemble du dispositif de
« Forum des stagiaires », dont le but est de fixer les droits et les devoirs des stagiaires en formation.
En 2002, l’objectif général était d’atteindre un volume de 945.000 heures.
L’offre réalisée en partenariat avec les fonds sectoriels
L’offre de formations de Bruxelles Formation est complétée par des formations organisées en partenariat avec des fonds sectoriels :
- le fonds de formation de la construction (FFC) ;
- le fonds régional pour la promotion de l’emploi des ouvriers du secteur des fabrications métalliques
de Bruxelles (FRMB) ;
- le fonds régional pour la promotion de l’emploi des employés du secteur des fabrications métalliques
de Bruxelles (FEMB) ;
- le fonds des auxiliaires employés (CEFORA) ;
- le fonds du transport.
-

Ce partenariat a permis l’ouverture :
du Centre de perfectionnement en arts graphiques (CEPEGRA), géré par Bruxelles Formation ;
de CAD DESIGN, spécialisé dans le dessin assisté par ordinateur, géré par Bruxelles Formation ;
du Centre de formation dans les métiers de la construction de Neder-Over-Heembeek, géré par
Bruxelles Formation ;
du Centre IRISTEC des métiers du métal, géré par le FRMB.
L’offre des organismes agréés d’insertion socioprofessionnelle

Afin de développer les formations à destination des peu qualifiés, Bruxelles Formation a conclu une
série de conventions de partenariat avec des Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle (OISP)
agréés dans le cadre du décret du 27 avril 1995. Ces OISP se composent :
- d’opérateurs de formation qui dispensent des actions d’alphabétisation, de formation de base, de préformation ciblées sur un secteur professionnel et/ou de formation qualifiante ;
- d’ateliers de formation par le travail (AFT) qui dispensent des opérations de formation par le travail
dans le cadre des activités organisées au sein même de l’organisme et donnant lieu à de la production commercialisée ou non, de biens ou de services ;
- de missions locales qui, outre leurs missions de coordination locale, organisent le montage de filières
de formations professionnelles et assurent la détermination et l’orientation en formation professionnelle des demandeurs d’emploi fragilisés.
En 2002, l’ensemble de ce dispositif a dispensé près de 1.341.617 heures pour 2.938 places.
L’offre en partenariat avec l’enseignement de promotion sociale
Le dispositif de partenariat entre Bruxelles Formation et l’enseignement de promotion sociale a pour
objectifs :
- d’accroître l’offre de formations à Bruxelles par la mobilisation conjointe des moyens de Bruxelles
Formation et des établissements de promotion sociale ;
- d’établir des correspondances entre les contenus de formations en vue d’une validation commune du
contenu des formations ;
- d’établir une meilleure synergie entre les pôles de Bruxelles Formation et les établissements de promotion sociale.
En 2002, l’ensemble de ce dispositif a dispensé près de 270.000 heures pour 340 stagiaires.
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3) L’accès aux formations pour les travailleurs occupés (le pôle de la formation continuée de Bruxelles
Formation - service aux entreprises)
Ce pôle créé au sein de Bruxelles Formation assure, moyennant participation financière, la formation
permanente et le recyclage des travailleurs au sein des entreprises, des fédérations, des asbl et des organismes publics. Il collabore avec certains fonds sectoriels ; ceux-ci commandent des formations payantes
qu’ils organisent au profit de leurs affiliés. En 2002, l’objectif général était d’atteindre un volume de
75.000 heures.
Forespace
Ce Centre de formation professionnelle permet principalement aux travailleurs de se former en autoapprentissage dans les domaines des langues, de l’informatique et de la gestion comptable. Il a été intégralement réorganisé en 2002.
b) La formation permanente pour les Classes moyennes et les PME
La formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (PME) est
régie par un accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Région wallonne, la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Cocof) et la Communauté française. Elle est
gérée par l’Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (IFPME), organisme d’intérêt public créé en 1991 sous la double tutelle de la Région wallonne et
de la Cocof.
-

-

-

-

Elle repose essentiellement sur le principe de l’alternance pédagogique et offre au public :
une formation de base en alternance (apprentissage) permettant aux jeunes d’obtenir une qualification pour de nombreuses formations et d’accéder à un emploi dans les petites et moyennes entreprises ;
une formation de chef d’entreprise qui prépare à l’exercice d’une profession indépendante ou d’une
fonction dirigeante dans une très petite entreprise (TPE) ou une petite et moyenne entreprise (PME).
Cette formation n’est pas nécessairement organisée en alternance.
L’IFPME organise également (voir annexe 3, point G) :
des formations continues tout au long de la vie pour les indépendants et le personnel des TPE et PME.
La formation prolongée comprend le perfectionnement qui a notamment pour objet une adaptation
régulière aux problèmes nouveaux qui se posent dans une entreprise ; ou le recyclage qui vise la formation approfondie à des techniques nouvelles et complexes ou une mise à jour des connaissances
de celui qui a pu s’initier progressivement aux problèmes traités dans le perfectionnement ;
la reconversion, qui permet au chef d’entreprise d’acquérir, en cas de nécessité, par une formation
appropriée, les compétences nécessaires à l’exercice d’une autre profession indépendante ;
le perfectionnement pédagogique complémentaire, qui tend à améliorer la valeur pédagogique des
chefs d’entreprise occupant un apprenti.

Au cours de l’année 2001-2002, près de 6.700 jeunes ont suivi une formation d’apprentissage, ce qui
représente un volume de formation de 1.700.000 heures-stagiaires, et 6.900 candidats, une formation de
chef d’entreprise représentant 1.770.000 heures de formation.
Depuis le 1er septembre 2003, les missions de l’Institut de Formation pour les Petites et Moyennes
Entreprises relatives à la formation professionnelle des PME sont transférées, en Région wallonne, à
l’IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises), et en Région bruxelloise, au Service Formation PME (Administration de la Cocof).
Suivant le décret wallon du 5 août 2003, l’IFAPME (Institut wallon de formation en alternance pour les
indépendants et les petites et moyennes entreprises), organisme d’intérêt public (OIP) a deux missions :
- assumer les anciennes missions de l’IFPME, à savoir la mise en œuvre de la formation en alternance,
l’articulation avec les centres de formation, la mise en œuvre de la formation continue des indépendants, l’accompagnement et le suivi de la formation pratique en entreprise, la représentation du
Gouvernement wallon dans différentes instances d’avis ou de consultation ;
- proposer un appui pour le formation en alternance en Région wallonne. Trois missions sont assignées : l’anticipation des besoins des acteurs et des bénéficiaires, la mobilisation et la coordination
des acteurs et le suivi systémique des actions.
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Suivant le décret de la Commission communautaire française du 17 juillet 2003, le nouveau service à
gestion séparée créé au sein de l’administration a pour missions de définir les programmes de formation,
et d’exercer le contrôle financier, administratif et pédagogique de l’asbl Espace formation PME qui dispense les formations et emploie les formateurs.
L’IFPME, pour ce qui relève conjointement de la Cocof et de la Région wallonne, reste chargé de vérifier les programmes et les modalités d’évaluation afin de garantir la mobilité des stagiaires entre les différents centres de formation bruxellois et wallons.
c) La formation professionnelle des personnes handicapées
L’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH) a été créée par un décret
wallon du 6 avril 1995 en reprenant les anciennes compétences du Fonds communautaire pour l’intégration des personnes handicapées. Elle propose des formations professionnelles (bâtiment, construction,
hôtellerie, restauration, agriculture, secrétariat,…) au travers de ses quatorze centres agréés par la Région
wallonne. Ces centres ont pour but de développer les aptitudes professionnelles tout en tenant compte
du marché de l’emploi et des capacités physiques et mentales du stagiaire. Leur spécialisation s’observe
tout particulièrement au niveau du contenu de leur programme, des méthodes pédagogiques employées,
de l’adaptation du matériel et des locaux, de l’encadrement médico-social offert. Des stages en entreprise sont aussi organisés. En 2000, en moyenne, 390 personnes fréquentaient chaque jour les centres de
formation agréés.
De plus en plus se développent des expériences de formation combinant le contrat d’adaptation en
entreprise et le contrat de formation en centre. Cette manière de procéder facilite l’adaptation progressive en milieu ordinaire de travail.
-

-

Le contrat d’adaptation professionnelle en entreprise offre divers atouts :
la personne handicapée est formée à une fonction bien particulière au sein d’une entreprise choisie.
Un programme individuel de formation est établi en collaboration étroite avec le stagiaire, l’agent en
intégration de l’AWIPH et le chef d’entreprise ;
il peut être conclu dans n’importe quel type d’entreprise, donc, si nécessaire, à proximité du domicile de la personne handicapée ;
il est souvent un tremplin vers l’engagement ultérieur compte tenu de l’adéquation existante entre la
formation et l’emploi à pourvoir.
Au 31 décembre 2000, 562 contrats d’adaptation professionnelle étaient en cours.

La politique à l’égard des personnes handicapées en Région bruxelloise se fonde sur plusieurs
accords de coopération :
Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées (SBFPH) est issu du Fonds national de
reclassement social et professionnel des handicapés appelé aussi « Fonds Maron », puis du Fonds communautaire. A la suite de la régionalisation, en 1993, la Communauté française attribue l’aide aux personnes handicapées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (Cocof).
Ainsi, hors les allocations et les interventions médicales et paramédicales, l’ensemble de la politique
d’accueil des personnes handicapées est transférée à l’AWIPH, pour les personnes handicapées de la
Région wallonne, et à la Commission communautaire française pour les personnes handicapées francophones de la Région de Bruxelles-Capitale.
Transfert de compétence
Depuis le 1er janvier 1997, Bruxelles Formation a reçu l’exercice des compétences relatives à la politique de formation professionnelle pour les personnes handicapées (décret de la Cocof visant à promouvoir l’intégration professionnelle des personnes handicapées du 13 janvier 1997).
Une convention de collaboration relative à la formation professionnelle des personnes handicapées
a été signée entre le Collège de la Commission communautaire française, le Service bruxellois francophone pour les personnes handicapées et Bruxelles Formation en fonction de leurs missions réglementaires respectives. La convention a été conclue pour une durée indéterminée. Néanmoins, elle peut être
dénoncée par les parties moyennant un préavis de 6 mois.
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En 2002, dans le cadre de sa collaboration avec le SBFPH, Bruxelles Formation a formé 75 personnes
via des conventions conclues avec des centres de formation professionnelle spécialisés (en 2000, ils
étaient 57).
d) Les Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle (OISP) et les Entreprises de Formation par le Travail
(EFT)
À côté des opérateurs institutionnels de formation, le monde associatif (des associations sans but
lucratif - asbl, mais aussi quelques centres publics d’aide sociale - CPAS) a développé une offre de formation s’adressant à des publics en difficulté, hors obligation scolaire, qui ont besoin d’une phase de
resocialisation, redynamisation, alphabétisation, pré-qualification ou remise à niveau, avant d’entreprendre efficacement une formation qualifiante et une recherche active d’emploi.
Les OISP (Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle) et les EFT (Entreprises de Formation par le
Travail) s’adressent à :
- soit des demandeurs d’emploi peu scolarisés (les OISP sont accessibles aux personnes qui n’ont pas
obtenu le CESS ; les EFT aux personnes qui n’ont pas obtenu le CESI ou le CES2D) ;
- soit des chômeurs de longue durée (+ de 2 ans de chômage) ;
- soit des publics spécifiques cumulant des handicaps sociaux : demandeurs d’emploi en possession
d’une attestation de l’AWIPH, personnes rentrant sur le marché du travail, ressortissants étrangers
(tels que définis dans la circulaire fédérale du 6 avril 2000, c’est-à-dire ayant introduit une demande
de régularisation), réfugiés politiques (tels que définis dans l’arrêté royal (AR) du 9 juin 1999, art.2, 5°
relatif à la main-d’œuvre étrangère), et personnes régularisées (telles que définies dans l’AR du 15
février 2000, art.2, 23°), personnes incarcérées ou internées (susceptibles de sortir de prison ou d’un
établissement de défense sociale dans les 2 ans, en semi-liberté ou en liberté conditionnelle).
Les objectifs généraux des EFT et OISP sont de favoriser l’insertion socioprofessionnelle, à plus ou moins
long terme, de leurs publics cibles, par des actions d’orientation, d’initiation socioprofessionnelle et de formation initiale, dans un souci d’égalité des chances, au sens le plus large, quant à l’accès à la formation et
à l’emploi (notamment en augmentant le taux de participation des peu qualifiés à la formation qualifiante).
Les objectifs intermédiaires des EFT et OISP sont d’amener le stagiaire à développer une relative autonomie sociale, des éléments de citoyenneté (notamment en l’aidant à retisser des liens sociaux) ainsi que
sa capacité à se former en l’aidant à acquérir des comportements professionnels et des compétences
techniques lui permettant l’accès à une formation plus qualifiante et, à terme, au marché de l’emploi.
La spécificité des EFT et OISP réside, en dehors des caractéristiques de leurs publics cibles et de leurs
objectifs, dans la méthodologie utilisée. Celle-ci vise à favoriser une approche globale du stagiaire (en
tant que personne, en tant qu’adulte, en tant qu’individu faisant partie d’un environnement social et culturel particulier) via des programmes de formation, une pédagogie d’adulte, participative et/ou une
méthodologie innovante, adaptés à la spécificité de leurs stagiaires et garantissant un accompagnement
psychosocial individualisé.
Les OISP combinent approche théorique et applications concrètes (prenant en compte les réalités du
quotidien des stagiaires et de la vie professionnelle).
Les EFT combinent approche théorique et mise en situation de travail réel. La production fait partie
du processus pédagogique, même si l’objectif prioritaire reste la formation et non la productivité.
Les OISP et les EFT mettent en place une évaluation continue, formative et participative et une procédure de vérification des acquis. Ils délivrent des attestations de fin de formation mentionnant les compétences techniques, les savoir-faire et les savoir-être que le stagiaire a acquis ou développés durant sa
formation. Ces attestations ont pour objectif de faciliter les passerelles vers la formation qualifiante organisée par d’autres opérateurs comme le FOREM (voir annexe 3, point H).
Les OISP et les EFT9 sont agréés et leurs activités sont subventionnées10 pour des opérations de formation professionnelle qualifiante (uniquement en Région bruxelloise), des opérations de formation de

9

Voir également le décret wallon du 12 février 2004 relatif aux EFT et aux OISP.

10 Décret du 27 avril 1995 (cf. supra : partenariats avec Bruxelles Formation).
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base préqualifiante, des opérations d’alphabétisation, des opérations de formation par le travail (EFT :
entreprises de formation par le travail, en Région wallonne; AFT : ateliers de formation par le travail, en
Région bruxelloise).
e) La formation en agriculture
La formation professionnelle en agriculture est une formation postscolaire destinée aux personnes
d’au moins 18 ans qui travaillent dans l’agriculture ou dans un secteur connexe. Les activités de formation se présentent soit sous forme de cours (formation générale, technique ou de gestion), soit de façon
plus ponctuelle, sous forme de séances d’études, de conférences, de visites guidées, de journées de
contact et de journées de perfectionnement. Elles sont assurées par des centres agréés. Ces formations
s’adressent à deux sortes de public : d’une part, aux exploitants agricoles (indépendants, aidants et salariés) exerçant des activités agricoles à titre principal et soucieux d’améliorer leur qualification professionnelle, et, d’autre part, sous forme de conférences, à des personnes qui s’adonnent à l’agriculture, à
titre occupationnel, à condition qu’elles soient regroupées au sein d’associations d’amateurs agréés.
f) La formation des aides familiales
La formation d’aide familiale est accessible aux personnes qui ont satisfait à l’obligation scolaire
(minimum 18 ans). Elle est organisée par cycle de formation comprenant 500 heures de cours théoriques
et pratiques, 40 heures de réunions d’accompagnement, 10 heures de supervisions collectives et au
moins 610 heures de stage. Une épreuve de capacité est organisée à l’expiration du cycle complet.
Les centres de formation agréés sont soit des associations sans but lucratif (asbl) distinctes des services d’aide aux familles et aux personnes âgées, soit des centres créés par les communes, les provinces
ou les CPAS (voir également composante 1, point B, 2).
3.2.3. Au niveau des secteurs professionnels
La loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence constitue la réglementation-cadre
en la matière11. La convention collective de travail n°66 conclue au sein du Conseil national du Travail précise notamment qu’un fonds de sécurité d’existence peut être instauré par une convention collective de
travail conclue au sein d’une commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal. Il est géré paritairement par des représentants des employeurs et des travailleurs. Les missions de ce fonds sont notamment :
- le financement et l’organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes ;
- le financement et l’organisation de la formation professionnelle des travailleurs avec ou sans emploi,
ou groupes à risque.
Les fonds sont financés par des cotisations à charge des employeurs et des travailleurs. Les statuts
de ces fonds, qui sont notamment fixés par une convention collective du travail conclue en commission
paritaire, doivent notamment mentionner :
- les personnes qui peuvent bénéficier des avantages, la nature de ceux-ci et leurs modalités d’octroi
et de liquidation ;
- les catégories d’employeurs tenus au paiement des cotisations ;
- le montant et le mode de fixation et le mode de perception des cotisations.
En exécution de la loi du 7 janvier 1958, 128 fonds de sécurité d’existence ont été instaurés. Certains
de ces fonds ont une finalité spécifique de formation et sont dès lors appelés : « fonds de formation ».
Une étude récente de Claire de Brier et Alice Legrain (2002b)12 détaille la contribution des fonds sectoriels à la formation professionnelle en Belgique. Cet outil se veut une photographie des initiatives existantes sur l’offre et les investissements que présentent les fonds sectoriels en matière de formation professionnelle.
* *
*

11 D’après JOCKIN, B. La formation professionnelle en Wallonie, In Les cahiers du CESRW, Mars 2002.
12 Voir à ce sujet la bibliographie.
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Actuellement, seule l’enquête Forces de travail de l’INS permet pour l’instant de dresser un bilan global de la participation de la population adulte à l’enseignement ou la formation dans les deux régions.
Des tableaux présentés (voir annexe 3, point J), on peut dégager quelques indications générales sur l’utilisation des différents dispositifs décrits ci-dessus13 :
- la majorité des jeunes entre 15 et 24 ans sont encore aux études et la plupart de ceux-ci sont inactifs
14. La part des inactifs est plus importante en Région bruxelloise qu’en Région wallonne. Un cinquième environ des jeunes est déjà au travail, et, parmi eux, un faible pourcentage combine des études
ou une formation et un emploi. Une part moins importante est totalement inactive, ce statut est plus
fréquent parmi les femmes. Entre 8 et 9 % de ces jeunes sont au chômage ;
- une part non négligeable des adultes wallons (25-64 ans) déclare avoir achevé avec succès, après leur
formation initiale, des formations professionnelles reconnues d’une durée minimale de 600 heures.
Quel que soit leur statut actuel sur le marché du travail, ce sont les hommes qui ont ainsi accompli
un effort significatif de formation complémentaire ;
- les taux de participation des adultes à des activités d’enseignement ou de formation, quels que soient
les dispositifs, restent pour l’instant peu élevés : 5 % de Wallons âgés de 25 à 64 ans et 7 % des
Bruxellois des mêmes tranches d’âge déclarent, au moment de l’enquête, avoir suivi un enseignement ou une formation (voir glossaire). Pour l’ensemble des personnes de plus de 15 ans, les résultats sont cependant plus favorables, vu le taux élevé de jeunes, essentiellement des inactifs, qui suivent une formation ou un enseignement. Les taux de participation avoisinent les 7 % parmi les personnes en emploi ou au chômage ;
- plus le niveau de diplôme est élevé, plus le taux de participation des adultes à l’enseignement ou la
formation est important. Parmi les personnes de 25 à 44 ans, ce sont les titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur qui s’inscrivent le plus dans le processus d’apprentissage tout au long de
la vie. Les peu qualifiées, une fois qu’ils ont quitté l’école, ne reprennent que très rarement des études
ou une formation ;
- les taux de participation chutent dramatiquement à partir de 35 ans.
Différentes études menées, soit au niveau belge, soit en Wallonie et à Bruxelles, sur la formation professionnelle, des travailleurs ou des demandeurs d’emploi, confirment ce constat d’une participation différenciée aux actions de formation suivant l’âge, le genre et surtout le niveau d’instruction (par exemple,
Conter, Maroy, 1999, de Brier, Legrain, 2001 et 2002(a), Zachary et Heuse, 2002).

13 Pour plus d’informations, voir Baye, Demeuse, Mainguet, Hindryckx, 2003.
14 Pour la définition du BIT, voir Annexe 1 b).
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B. QUALIFICATIONS :
LA RECONNAISSANCE DES APPRENTISSAGES
La question de la reconnaissance des apprentissages doit être posée en établissant d’emblée la distinction entre les dispositifs formels et non formels. Les premiers pour l’essentiel relèvent du domaine de
l’enseignement et conduisent à l’obtention d’un titre certifié. La certification est la reconnaissance par le
Ministère de la Communauté française, suite à une évaluation, de la maîtrise par un individu de compétences décrites dans un programme d’enseignement. Cette reconnaissance produit des effets de droit, à
savoir ouvrir l’accès à une profession réglementée ou à un emploi subsidié, autoriser une équivalence
avec d’autres diplômes ou être pris en compte dans la fixation d’un niveau barémique de la fonction
publique.
Les opérateurs de formation continue organisent des apprentissages de manière « non formelle » et
délivrent uniquement des attestations qui ne produisent que des effets de notoriété ou des effets négociés.

1.

La certification dans le secteur de l’enseignement

Par l’adoption du décret du 24 juillet 1997, le Parlement de la Communauté française a arrêté, pour la
période de la scolarité obligatoire, les missions fondamentales de l’enseignement. Celles-ci sont au
nombre de quatre :
- promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;
- amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes
à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;
- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ;
- assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.
L’ensemble du cursus scolaire, poursuivant ces objectifs fondamentaux, est structuré autour de
« points charnières » qui sont marqués par l’obtention d’un titre attestant la maîtrise effective de compétences définies dans des référentiels adoptés par le Parlement de la Communauté française (voir composante 3, point A, 1.1). Il est à souligner qu’en fonction du principe de la liberté d’enseignement (voir
composante 1, point A, 2), il n’existe pas de processus d’évaluation terminale externe aux établissements
qui soit obligatoire et cela quel que soit le niveau d’enseignement. Le principe de la liberté d’enseignement porte donc sur le choix des méthodes pédagogiques et sur les procédures d’évaluation qui sont placées sous la responsabilité des différents pouvoirs organisateurs.

1.1. Les certificats délivrés dans les établissements d’enseignement
1.1.1.

L’enseignement obligatoire

a) L’enseignement ordinaire
-

Au niveau de l’enseignement primaire

Le Certificat d’études de base (CEB)
Un certificat d’études de base (CEB) est délivré aux élèves qui ont achevé avec fruit l’enseignement
primaire ordinaire ou spécial. Le même certificat est délivré aux élèves qui, sans avoir terminé avec fruit
l’enseignement primaire, ont suivi avec fruit la première année ou deuxième année de l’enseignement
secondaire. Il est également possible d’obtenir ce certificat soit en obtenant un titre correspondant délivré par l’enseignement de promotion sociale (formation des adultes), soit en réussissant un examen
organisé par les services d’inspection de l’enseignement primaire. Cet examen est également accessible
aux personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation scolaire. En outre, le processus de délivrance du
certificat d’études de base varie en fonction du niveau d’enseignement et de l’âge des élèves. Il s’agit d’un
système très souple dans lequel l’autonomie des établissements d’enseignement est privilégié.
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Dans l’enseignement primaire, le directeur d’école établit une liste des élèves inscrits en 6e année primaire et constitue la commission chargée de statuer sur l’attribution du CEB. Il y a obligation, pour obtenir ce certificat, d’atteindre un niveau requis, précisé dans un référentiel commun appelé « socles de compétences » (voir composante 3, point A, 1.1). La commission est présidée par le directeur et est composée des titulaires de classes des élèves concernés, elle prépare un dossier par élève qui comprend notamment un rapport circonstancié du titulaire avec son avis sur l’attribution du CEB.
Dans chaque canton scolaire est organisé annuellement dans le courant du mois de juin un examen
accessible à tous les élèves inscrits en sixième année dans les écoles primaires, organisées ou subventionnées par la Communauté française, ainsi qu’à toute personne âgée de 11 ans au moins au 31
décembre de l’année de l’examen, domiciliée ou scolarisée dans le canton. Chaque jury comprend, outre
le président, des directeurs ou instituteurs choisis de préférence parmi les directeurs et les titulaires des
classes dont les élèves participent à l’examen et des professeurs de l’enseignement secondaire inférieur.
L’inspection organise également annuellement un examen accessible aux personnes qui ne sont plus
soumises à l’obligation scolaire. Dans ce cas, le jury comprend, outre le président, un ou deux membres
de l’inspection et, le cas échéant, de membres de l’association s’occupant d’alphabétisation ou de formation des adultes qui a préparé le candidat.
-

Au niveau de l’enseignement secondaire

La décision d’octroyer un certificat à un élève de l’enseignement secondaire est du ressort et de la
responsabilité du Conseil de classe de l’établissement scolaire. Cette instance comprend l’ensemble des
membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure. Toute décision d’échec est
cependant susceptible de recours. Le Conseil de recours, qui statue à la majorité des deux tiers, est composé des inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire et de chefs d’établissement désignés par
le ministre sur proposition des instances consultatives comprenant l’ensemble des représentants du secteur. Le président est nommé par le Gouvernement. Les décisions du Conseil de recours se fondent sur
la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement
acquérir ou à défaut sur le respect des programmes d’études. La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci.
Le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré (CES2D)
Le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré (CES2D) (enseignement général, technique, artistique ou professionnel) est délivré par le Conseil de classe de l’établissement scolaire aux
élèves réguliers qui ont réussi la quatrième année de l’enseignement secondaire. Il peut être également
obtenu dans l’enseignement de promotion sociale ou par la voie des jurys de la Communauté française
(voir composante 1, point B, 1.2).
Le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)
Le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) est délivré aux élèves qui ont terminé avec
fruit :
- les deux dernières années d’études dans l’enseignement secondaire général, technique ou artistique ;
- une septième année d’études comportant au moins 40 % des cours consacrés à la formation générale, sociale et personnelle, après avoir terminé avec fruit une sixième année de l’enseignement professionnel (de plein exercice ou en alternance) ;
- une des sections de l’enseignement de promotion sociale donnant droit à ce certificat ;
- la session d’examens organisée par le jury de la Communauté française.
Comme pour le certificat de l’enseignement secondaire du deuxième degré, le certificat d’enseignement secondaire supérieur est délivré par le Conseil de classe ou le Conseil des études pour l’enseignement de promotion sociale. Il est à noter que, comme pour le certificat d’études de base (CEB), il existe
un référentiel de compétences (les compétences terminales et savoirs requis) (voir composante 3, point
A, 1.1) qui vise, pour ce niveau d’enseignement, à rendre homogène le niveau de maîtrise de ces compétences à la fin de la période de la scolarité obligatoire. En outre, il faut signaler que pour être valable
ce certificat est soumis à une procédure d’homologation (voir composante 1, point D, 1.1).
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Le certificat d’études professionnelles (CEP)
Un certificat d’études de sixième année de l’enseignement secondaire professionnel est délivré par le
Conseil de classe aux élèves réguliers qui ont terminé ladite année avec fruit.
Le certificat de qualification (CQ)
Un certificat de qualification est délivré aux élèves qui ont fréquenté une sixième année (CQ6) ou une
septième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section de qualification (enseignement artistique, technique ou professionnel) (CQ7) et qui ont subi avec succès une épreuve de qualification devant un jury composé du chef d’établissement, des membres du personnel enseignant et de
membres étrangers à l’établissement choisis en raison de leur compétence dans le domaine concerné.
Les 7e années de perfectionnement ou de spécialisation au terme desquelles il n’est pas délivré de
certificat de qualification sont sanctionnées par une attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification qui a permis l’accès à cette année de perfectionnement ou de spécialisation.
Le brevet délivré à l’issue du 4e degré de l’enseignement secondaire (enseignement professionnel
secondaire complémentaire)
Certains établissements d’enseignement secondaire organisent un quatrième degré dénommé
« enseignement professionnel complémentaire » et ce, quasi exclusivement dans le domaine paramédical (section « soins infirmiers »).
Ces études mènent à l’obtention du brevet d’infirmier hospitalier après trois années d’enseignement.
Celui-ci est délivré par les écoles après avoir été visé par les délégués des ministres ayant l’enseignement
secondaire et la santé dans leurs attributions. Il est ensuite immatriculé dans le respect des règles fixées
par le ministre fédéral qui a la santé dans ses attributions.
Ce brevet peut également être délivré par un jury constitué par le Gouvernement de la Communauté
française.
Autres titres délivrés dans l’enseignement secondaire
-

Une attestation de compétences professionnelles (ACP) peut être délivrée à un élève qui :
a changé d’orientation d’études, lorsque ce changement n’a pas empêché l’élève d’acquérir un niveau
suffisant de compétences ;
sans avoir suivi les années d’études prévues, apporte la preuve d’un parcours de formation analogue.

Un certificat relatif aux connaissances de gestion de base (CRCGB) peut être délivré par le Conseil de
classe aux élèves selon des conditions mentionnées dans la réglementation prise en vue de la promotion
de l’entreprise indépendante.
Une attestation de compétences intermédiaires (ACI) est délivrée par le Conseil de classe à tout élève
ayant au moins terminé une quatrième année d’études de l’enseignement professionnel ou technique.
Elle précise les compétences acquises.
Dans l’enseignement secondaire en alternance organisé dans les Centres d’éducation et de formation
en alternance (CEFA), des certificats et attestations identiques à ceux délivrés dans l’enseignement secondaire de plein exercice peuvent également être octroyés. De même, la réussite d’une année d’enseignement secondaire en alternance peut être sanctionnée de manière analogue à celle d’une année d’études
d’enseignement secondaire de plein exercice et produire les mêmes effets de droit.
Les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et
attestations de réussite au sein d’un Centre d’éducation et de formation en alternance sont de la compétence du Conseil de classe de l’enseignement secondaire en alternance. Celui-ci est présidé par le chef de
l’établissement-siège ou de l’établissement coopérant où l’élève suit la majorité de sa formation professionnelle, ou le délégué du chef d’établissement concerné et comprend tous les membres du personnel
enseignant en charge de l’élève ainsi que le coordonnateur et un accompagnateur du Centre d’éducation
et de formation en alternance. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs
concernés peuvent y assister avec voix consultative. Les délibérations prennent en compte l’activité de
formation par le travail en entreprise sur la base des rapports de suivi et d’évaluation effectués sur le lieu
de travail par les accompagnateurs. La délivrance des certificats de qualification se fait de façon identique
et de préférence commune avec celle des certificats de qualification de l’enseignement secondaire de
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plein exercice, sauf que le coordonnateur et un accompagnateur sont associés, avec voix délibérative,
aux décisions et que les délibérations prennent en compte l’activité de formation en entreprise.
Les Centres d’éducation et de formation en alternance peuvent également délivrer des certificats de
qualification spécifiques dont le Gouvernement fixe le modèle. Ils décernent également une attestation
de compétences professionnelles du 2e degré professionnel de l’enseignement en alternance (ACP 2e)
pour les élèves qui ont suivi effectivement et assidûment pendant au moins deux années scolaires, soit
les cours de l’enseignement secondaire en alternance dans la même orientation d’études, soit les cours
de la troisième année d’enseignement secondaire de plein exercice et les cours d’une année d’enseignement secondaire en alternance dans la même orientation d’études. Pour les élèves qui n’obtiennent
aucun certificat et attestation, il est prévu qu’ils obtiennent une attestation de fréquentation.
À côté des titres mentionnés ci-dessus, il convient de rappeler que les jeunes, au terme de leur formation en alternance, peuvent se voir délivrer également les certificats suivants (voir annexe 3, point I) :
- un certificat de qualification sectoriel (attestation de capacité) après un contrat d’apprentissage industriel (CAI) (le RAC : le régime d’apprentissage construction, qui est une variante du CAI adapté au secteur de la construction, donne également droit à un certificat sectoriel) ;
- un titre ou un certificat délivré par l’établissement ou l’organisme (CEFA, IFPME, promotion sociale,
formations sectorielles, etc.) auprès duquel le jeune est scolarisé ou formé dans le cas des conventions emploi-formation.
Tableau 1

CEB

Titres pouvant être obtenus dans le cadre de l’enseignement obligatoire
Fin du
primaire

1er degré
ens. sec.

X

X

2e degré
ens. sec.

3e degré
ens. sec.

7e perf.,
ou prof.

CEFA
X

CES2D

X

ACI

X

ACP 2e

X

CESS

X*

CQ6

X

CEP

X

X*

X
X

CQ7

X

X

DAES

X

X

X

X

CRCGB

X

* : titre soumis à une procédure d’homologation
b) L’enseignement spécial
-

Au niveau de l’enseignement primaire

Si le programme suivi est reconnu équivalent par l’inspection de l’enseignement spécial à celui de
l’enseignement primaire ordinaire, un certificat de fin d’études primaires est délivré à l’élève qui a terminé ses études avec fruit.
Tout élève quittant l’établissement a droit à une attestation de fréquentation délivrée par le chef d’établissement.
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-

Au niveau de l’enseignement secondaire

Dans l’enseignement spécial secondaire, peuvent être organisées, suivant les types d’enseignement
spécial15 et selon les possibilités des élèves, les formes d’enseignement suivantes :
- l’enseignement spécial secondaire d’adaptation sociale (forme 1) ;
- l’enseignement spécial secondaire d’adaptation sociale et professionnelle (forme 2) ;
- l’enseignement spécial secondaire professionnel (forme 3) ;
- l’enseignement spécial secondaire général, technique, artistique ou professionnel (forme 4).
Le Conseil de classe, assisté de l’organisme chargé de la guidance, donne pour chaque élève un avis
motivé en ce qui concerne le passage d’une forme d’enseignement à une autre.
Les deux premières formes donnent droit à une attestation de fréquentation délivrée par le chef d’établissement.
La troisième forme d’enseignement comporte cinq années d’études réparties en deux phases. La cinquième année d’études est sanctionnée par un certificat de qualification délivré par un jury de qualification. Le jury de qualification est composé du chef d’établissement ou de son délégué, de membres du
personnel enseignant et de membres étrangers à l’établissement. Une année au moins de perfectionnement peut être créée dans les établissements organisant la forme 3 d’enseignement spécial secondaire
sanctionnée par un certificat de qualification complémentaire délivré par un jury de qualification. Ce certificat de qualification relève du niveau secondaire inférieur. Tout élève quittant l’établissement sans avoir
obtenu un certificat de qualification a droit à une attestation de fréquentation délivrée par le chef d’établissement.
L’enseignement spécial secondaire de transition ou de qualification (forme 4) est soumis, en ce qui
concerne les structures et la sanction des études, aux mêmes dispositions légales et réglementaires que
l’enseignement secondaire ordinaire. Les programmes sont adaptés à la nature et aux objectifs de l’enseignement spécial mais doivent être de même niveau que les programmes de l’enseignement secondaire ordinaire.
1.1.2.
a)

L’enseignement non obligatoire

Au niveau de l’enseignement supérieur
Les diplômes délivrés par les hautes écoles (type court et type long)

L’enseignement supérieur de type court est dispensé en un seul cycle comptant au moins trois années
d’études et au plus quatre années d’études. Celles-ci peuvent être organisées dans les catégories suivantes : agronomique, arts appliqués, économique, paramédicale, sociale, technique, pédagogique. Ces
études sont sanctionnées par l’un des titres suivants : gradué dans l’une des catégories précitées, accoucheuse, infirmier gradué, éducateur spécialisé, agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, instituteur
préscolaire, instituteur primaire, assistant en psychologie, assistant social, conseiller social, bibliothécaire-documentaliste gradué, technologue de laboratoire médical. Des diplômes de spécialisation peuvent
être délivrés au terme d’une année d’études supplémentaire. Il n’existe pas de doctorat dans l’enseignement supérieur de type court.
L’enseignement supérieur de type long est de niveau universitaire. Celui-ci peut être organisé dans
les catégories suivantes : agronomique, économique, paramédicale, sociale, technique, traduction et
interprétation. Il sanctionne des études organisées en deux cycles. Le premier cycle comprend deux
années d’études et le deuxième deux ou trois années d’études. La réussite du premier cycle permet l’obtention du grade de candidat. Les études supérieures du deuxième cycle sont sanctionnées par l’un des
grades suivants : licencié dans l’une des catégories précitées, ingénieur industriel, ingénieur commercial.
Les diplômés du deuxième cycle peuvent obtenir un diplôme d’études supérieures spécialisées après une
formation complémentaire de deux ans maximum. Cette formation comporte notamment des activités de
recherche appliquées menées, entre autres, en milieu professionnel en Belgique ou à l’étranger. Il n’existe pas de doctorat dans l’enseignement supérieur de type long.
15 Il existe huit types d’enseignement répertoriés : 1. arriération mentale légère ; 2. arriération mentale modérée ou sévère ; 3. troubles
caractériels et/ou de personnalité ; 4. déficiences physiques ; 5. maladies ; 6. déficiences visuelles ; 7. déficiences auditives ; 8.
troubles instrumentaux.
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Un décret du 27 février 2003 reprend l’ensemble des grades et des titres délivrés dans les hautes
écoles. Les diplômes (type court ou long), ainsi qu’un supplément au diplôme, sont délivrés par les jurys
des hautes écoles. Ils sont composés des membres du personnel ayant assumé l’enseignement suivi par
l’étudiant, d’un président, d’un secrétaire et, le cas échéant, d’experts extérieurs. Les jurys délibèrent collégialement et souverainement. Le règlement général des examens est arrêté par le Gouvernement. Il fixe
notamment les conditions de réussite, les modalités de l’organisation et du déroulement des examens,
les modes de fonctionnement des jurys, les conditions de dispenses pour les étudiants, la procédure relative aux plaintes d’étudiants visant des irrégularités dans le déroulement des examens.
Un Conseil général des hautes écoles, représentant l’ensemble de celles-ci et composé de représentants du personnel enseignant et des étudiants, remet des avis sur toutes les matières relatives à l’organisation de l’enseignement supérieur en hautes écoles.
Les diplômes délivrés par les universités
Les études de base de premier cycle sont sanctionnées par le grade académique de candidat (2 ou 3
ans). Les études de base de deuxième cycle sont sanctionnées par un des grades académiques suivants :
licencié (2 ou 3 ans), maître, ingénieur (3 ans), pharmacien (3 ans), docteur en médecine (4 ans), docteur
en médecine vétérinaire (3 ans). Le grade académique d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur,
de 2e cycle est, en principe, accessible aux titulaires d’un diplôme de base de 2e cycle. Le grade de 3e
cycle, celui de docteur avec thèse est octroyé quatre ans minimum après la délivrance du titre de licencié. L’examen comprend la présentation d’une dissertation originale et d’une thèse annexe défendues
publiquement. Les candidats jugés aptes au travail personnel et à la recherche scientifique peuvent s’y
engager librement. Un dernier grade domine cette hiérarchie des titres : celui d’agrégé de l’enseignement
supérieur. Ce grade ne peut être délivré qu’après l’obtention du grade de docteur avec thèse. Il comporte la présentation et la défense d’une dissertation originale, et de trois thèses ou questions accessoires
choisies librement par le candidat, ainsi qu’une leçon orale sur un sujet indiqué par le jury.
Sur avis collégial des recteurs et après consultation du Conseil interuniversitaire de la Communauté
française (CIUF), le Gouvernement a fixé en mars 1996 les qualifications des grades académiques qui
sanctionnent les études de base des deux premiers cycles et les qualifications du grade académique de
docteur conféré après la soutenance d’une thèse. Les études complémentaires peuvent être de premier,
de deuxième et de troisième cycles. Les études complémentaires de 1er cycle qui conduisent au diplôme
d’études complémentaires (DEC 1) sont accessibles aux porteurs d’un diplôme de candidat. Leur durée
est d’un an. Elles permettent à l’étudiant de s’inscrire à un cursus de 2e cycle auquel le diplôme de candidat dont il est porteur ne lui donne normalement pas accès. Les études complémentaires de 2e cycle
conduisant au diplôme d’études complémentaires (DEC 2) permettent, au terme d’un cycle d’un an, à
l’étudiant porteur d’un diplôme de 2e cycle d’élargir son champ de connaissance et de compétence. Les
études de 3e cycle conduisant : - soit au diplôme d’études spécialisées (DES), comportent une ou deux
années d’études, à l’exception des programmes d’études spécialisées en médecine, en science dentaire
et en médecine vétérinaire qui peuvent comprendre plus de deux années. Ces études spécialisées ont
pour objet l’acquisition d’une compétence professionnelle particulière ; - soit au diplôme d’études approfondies (DEA), comportent, comme les DES, deux années au plus, à l’exception à nouveau des DEA en
médecine, médecine vétérinaire et science dentaire. Les études approfondies ont pour objet l’acquisition
d’une formation à la recherche. Les autorités universitaires fixent les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études complémentaires, spécialisées et approfondies qu’elles organisent.
Tous les examens d’études universitaires des 1er et 2e cycles qui sanctionnent des études de base peuvent être présentés devant les jurys d’enseignement universitaire de la Communauté française. Ce jury
est totalement décentralisé et est constitué au siège de chaque institution universitaire.
Les diplômes délivrés par l’enseignement artistique supérieur
Hormis l’architecture qui dispose d’une législation particulière, l’enseignement artistique supérieur
comprend les domaines suivants :
- les arts plastiques, visuels et de l’espace ;
- la musique ;
- le théâtre et les arts de la parole ;
- les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication ;
- la danse.
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L’enseignement artistique supérieur de type court comprend trois années d’études (graduat). Le type
long comprend quatre ou cinq années et il est de niveau universitaire (licence).
Le pouvoir organisateur de l’École supérieure des Arts (décret du 20 décembre 2001) constitue des
jurys de délibération par année d’études. Ils sont composés des enseignants concernés, d’un président,
d’un secrétaire et, le cas échéant, d’experts extérieurs. Sur base de critères prédéfinis, ces jurys délibèrent collégialement et souverainement sur la réussite des élèves et délivrent les certificats ou diplômes.
Les études supérieures de type long peuvent être complétées par l’obtention d’un diplôme d’études
spécialisées. Cette formation qui peut s’étendre sur une durée maximale de deux ans vise l’acquisition
d’une compétence professionnelle particulière.
b) Au niveau de l’enseignement de promotion sociale
Depuis la réforme de 1991 (voir composante 3, point A, 1.2), l’enseignement de promotion sociale
offre, par ses objectifs, des possibilités très souples et ouvertes pour les jeunes (hors scolarité obligatoire) et pour les adultes de s’inscrire dans un parcours d’éducation et de formation tout au long de la vie.
Les titres délivrés par cet enseignement sont soit correspondant à ceux octroyés dans l’enseignement de
plein exercice, soit spécifiques à cet enseignement.
La sanction des études conduisant à une attestation de réussite, à un certificat ou à un diplôme est
prononcée par le Conseil des études. Celui-ci comprend les membres du personnel directeur et les
membres du personnel enseignant chargés d’un groupe d’élèves déterminé. Il prend les décisions relatives à l’admission des élèves, à leur suivi pédagogique et à la sanction des études. Il est élargi à des personnes extérieures à l’enseignement de promotion sociale, compétentes dans le domaine visé par les
finalités de la section, pour la délivrance des certificats et diplômes.
Au niveau de l’enseignement secondaire, le Conseil des études peut délivrer un certificat correspondant au certificat d’études de base (CEB) lorsque l’étudiant a suivi et réussi des unités de formation spécifiques approuvées par le Gouvernement et qui indiquent l’acquisition des compétences du niveau du
CEB.
Au terme d’une section visant un profil professionnel, un certificat de qualification peut être délivré,
soit correspondant à l’enseignement de plein exercice secondaire, soit spécifique à l’enseignement de
promotion sociale. Les niveaux visés sont, soit le secondaire inférieur de qualification, soit le secondaire
supérieur de qualification.
De même, au niveau secondaire, le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré (CES2D)
ou le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) peuvent également être délivrés par le
Conseil des études en cas de réussite d’une des sections de l’enseignement de promotion sociale donnant droit à ce certificat correspondant. Comme dans l’enseignement secondaire de plein exercice, le certificat d’enseignement secondaire supérieur est soumis à une procédure d’homologation.
les
-

L’enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou de type long peut être organisé dans
catégories suivantes :
enseignement supérieur technique ;
enseignement supérieur économique ;
enseignement supérieur agricole ;
enseignement supérieur paramédical ;
enseignement supérieur social ;
enseignement supérieur pédagogique ;
enseignement supérieur maritime.

-

Les sections de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées par des :
diplômes spécifiques à l’enseignement supérieur de promotion sociale ;
diplômes correspondant à ceux délivrés par l’enseignement supérieur.

Les établissements d’enseignement de promotion sociale organisent également un cycle d’études
pédagogiques et délivrent le certificat d’aptitude pédagogique destinés aux futurs enseignants qui ne
sont pas titulaires d’un régendat ou assimilé et/ou d’une agrégation.
L’enseignement de promotion sociale étant organisé sous la forme de modules capitalisables, des
attestations sont délivrées après la réussite de chaque unité de formation.
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c) Au niveau de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit
Dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, trois cas particuliers doivent être soulignés :
1. La collaboration entre cet enseignement et l’enseignement secondaire de plein exercice, dans le cadre
des humanités artistiques, permet aux élèves qui ont suivi les cours de danse classique (10 à 14
périodes) et qui comptent trois années d’expérience utile d’exercer les fonctions de professeur de
danse classique dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
2. L’Institut Dalcroze (niveau enseignement secondaire artistique à horaire réduit) délivre actuellement
le titre de licencié pour deux disciplines enseignées dans les académies : le cours de Rythmique
Dalcroze et le cours d’expression corporelle.
3. Les écoles d’arts plastiques visuels et de l’espace (niveau enseignement secondaire artistique à horaire réduit) délivrent, dans la filière de transition, un diplôme qui, complété par cinq années d’expérience utile, constitue un titre suffisant pour l’enseignement dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour l’emploi de professeur dans plusieurs disciplines (ex : formation pluridisciplinaire, professeur des métiers d’art, de recherches graphiques et picturales, d’image imprimée,
d’aménagement, de création textile, d’arts monumentaux, de volumes et des arts du feu, etc.).
d) Au niveau de l’enseignement universitaire, de l’enseignement supérieur de type long et de l’enseignement de promotion sociale
Le certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles
est délivré par les universités qui organisent des études de 2e cycle, par les hautes écoles comprenant
une catégorie économique comportant des études de type long et par les établissements d’enseignement
de promotion sociale qui délivrent le certificat d’aptitude pédagogique aux porteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Pour pouvoir s’inscrire à la formation du CAPAES, il faut être détenteur d’un titre
académique et exercer dans une haute école, une fonction de maître de formation pratique, de maître
assistant ou de chargé de cours.

1.2. Les certificats obtenus par la voie des jurys de la Communauté française
Afin de permettre à toute personne d’obtenir des titres qui ont un effet de droit, la Communauté française organise des sessions d’examens qui portent sur les référentiels en cours. Pour l’obtention d’un certificat d’études de base (CEB), il faut rappeler (voir composante 1, point B, 1.1.1) qu’il est toujours possible d’obtenir ce certificat grâce aux sessions spécifiques organisées par l’inspection cantonale dans
chaque ressort d’inspection principale.
Pour les certificats d’enseignement secondaire de deuxième degré (CES2D) et pour le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS), ils peuvent être obtenus en réussissant la session d’examens
organisée par le jury de la Communauté française. Celui-ci est composé d’un président et de deux présidents adjoints, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint ainsi que de membres. Les présidents et présidents adjoints sont choisis en dehors du personnel enseignant, de préférence parmi les magistrats. Les
membres sont choisis parmi le personnel directeur et enseignant de l’enseignement secondaire.
Au niveau de l’enseignement hors université, les jurys de la Communauté française sont centralisés
et confèrent :
- au type court : les grades d’accoucheuse, d’infirmier gradué, d’infirmier spécialisé, de gradué en ergothérapie et de gradué en logopédie. En outre, des jurys spéciaux de la Communauté française confèrent les titres pédagogiques dans certains domaines spécifiques : le diplôme de professeur d’éducation musicale dans les établissements secondaires et d’enseignement supérieur pédagogique de type
court ainsi que le diplôme de professeur de sténographie et de dactylographie-bureautique dans les
établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur de type court ;
- au type long : les grades de candidat ingénieur industriel et d’ingénieur industriel, les grades de candidat, de licencié en sciences commerciales et d’ingénieur commercial, les grades de candidat en
architecture et d’architecte.
Au niveau de l’enseignement universitaire, tous les examens d’études universitaires de premier et
deuxième cycle qui sanctionnent des études de base peuvent être présentés devant le jury de la
Communauté française. Ces jurys sont totalement décentralisés et constitués au siège de chaque institution universitaire.
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2.

Les attestations dans le secteur de la formation

Le secteur de la formation professionnelle continue, dont les objectifs sont spécifiquement orientés
vers l’insertion socioprofessionnelle, le perfectionnement ou la reconversion, peut délivrer plusieurs
types de documents dont la plupart prennent la forme d’une « attestation ». Celle-ci peut être de portée
très réduite et simplement acter une inscription ou attester de l’assiduité de l’apprenant à un dispositif de
formation. Par contre, l’attestation peut également être attribuée sur base d’une maîtrise réelle de compétences qui ont été référencées et ont fait l’objet d’épreuves d’évaluation. Dans ce cas, l’attestation délivrée prend la forme d’une validation qui mesure la maîtrise effective par un individu de compétences
décrites dans un référentiel (voir composante 3, point A, 2.1). Ces attestations, qui sont délivrées par les
opérateurs de formation à la suite d’une évaluation des participants pouvant comprendre diverses
épreuves théoriques et/ou pratiques, peuvent dans ce cas ouvrir des effets de notoriété ou des effets
négociés, non des effets de droit.
Les principaux opérateurs de formation délivrent toute une série d’attestations couvrant soit des
modules de formation, soit des formations complètes. Il faut souligner le fait que seuls l’enseignement
de promotion sociale et la formation permanente des classes moyennes et des PME délivrent des titres
qui prennent la forme d’un certificat.
À l’issue des formations organisées par le FOREM et Bruxelles Formation, les demandeurs d’emploi
et les travailleurs reçoivent des attestations qui n’ont d’effet que de notoriété. Un certificat type a été établi dans le cadre du Manuel de qualité. Certains permis peuvent également être obtenus, par exemple
dans le secteur des transports (permis ADR, pour le transport de matières dangereuses,...) ou pour les
métiers de clarkistes ou de grutiers. D’autres formations sont sanctionnées par des agréments (par
exemple dans le domaine de la soudure) ou, pour certains métiers, des brevets (par exemple réglage de
brûleur pour les chauffagistes). Le FOREM est également agréé pour délivrer le Permis de conduire informatique européen (PCIE). L’enseignement à distance de la Communauté française s’inscrit également
dans la perspective du PCIE.
Les travailleurs formés dans le cadre du décret sur les aides à la création, extension et reconversion
d’entreprises ne reçoivent actuellement aucune attestation. Ceux formés dans des centres de formation
en entreprise dans le cadre de l’article 6 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 12 mai
1987 peuvent recevoir, de manière ponctuelle, des attestations de présence.
Les opérateurs agréés « Chèques-Formation » délivrent des attestations selon des modalités qui leur
sont propres. En plus des opérateurs publics ou subventionnés par les pouvoirs publics, le dispositif
concerne également plusieurs opérateurs privés. Certaines de ces attestations sont reconnues au niveau
sectoriel, par exemple le permis transport matières dangereuses,… Pour l’instant, aucune attestation
n’est délivrée par les centres de compétence.
Dans le cadre de l’obligation scolaire à temps partiel, l’Institut de formation permanente pour les
classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (IFPME) organise une formation sous contrat
d’apprentissage. Au terme de leur formation, les apprentis reçoivent un certificat homologué par la
Communauté française par une commission composée de représentants du ministère de la Communauté
française et de l’IFPME (Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 28 décembre 1992). Le certificat d’apprentissage a une valeur légale, mais ne crée pas d’effet de droit (aucune équivalence avec les
titres de l’enseignement de plein exercice, pas d’accès à l’enseignement supérieur,…).
L’évaluation théorique se fonde sur les référentiels de formation élaborés par l’IFPME. Elle porte sur
les connaissances générales (cours A) et sur les connaissances professionnelles (cours B), ou sur les
connaissances intégrées (cours A+B) acquises en cours d’année et comprend 2 volets : l’évaluation journalière et l’évaluation de fin d’année de formation. Pour les connaissances générales et chaque profession, des grilles de répartition de matières, heures et points fixent la répartition de points entre chacun
de ces 2 volets.
A l’issue du contrat d’apprentissage, l’apprenti présente des épreuves portant sur les connaissances
générales et les connaissances professionnelles ou les connaissances intégrées. Les seuils de réussite
sont fixés à 50 % du total des épreuves A et B et 50 % du total des épreuves I avec 50 % dans chacune
des matières.
L’évaluation de la formation pratique est organisée de manière formative pendant toute la durée de
la formation, à l’aide du schéma de progression, d’interviews et de questionnaires annuels de l’apprenti,
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de son tuteur et de son formateur de cours professionnels, ainsi que d’exercices pratiques réalisés dans
le cadre des cours au centre de formation.
Au terme de la formation, l’apprenti présente une épreuve de pratique professionnelle évaluée par
son formateur et un professionnel qui n’a pas la qualité de formateur. Pour cette épreuve pratique, le seuil
de réussite est fixé à 60 % du total des points.
En ce qui concerne la formation « chef d’entreprise » à l’IFPME, l’apprenant doit réussir plusieurs examens : connaissances de gestion (A) et connaissances professionnelles (B) ou connaissances intégrées
(I) et pratique professionnelle (C). Le candidat doit obtenir : 50 % dans chacune des matières du programme telles que gestion (A), cours professionnels (B) et cours intégrés (I) pour lesquelles une évaluation est prévue et 60 % au total des points pour les formations exigeant au minimum le CESS à l’entrée.
Le seuil de réussite de l’évaluation des aptitudes professionnelles pratiques (C) est fixé à 60 % du total
des points.
L’auditeur qui a réussi les épreuves obtient son « Diplôme de chef d’entreprise », homologué par la
Communauté française (Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 28 décembre 1992). Ce diplôme a donc une valeur légale par le fait qu’il atteste que le candidat répond à toutes les conditions d’accès à la profession. Sont seuls admissibles à l’examen de fin de stade, les apprenants qui justifient d’une
pratique professionnelle d’une durée équivalente à la formation complète de la profession dans laquelle
ils sont inscrits.
Une « attestation de réussite des connaissances de gestion de base » peut être obtenue auprès d’un
centre de formation de l’IFPME suivant deux voies différentes. La première passe par la réussite des cours
de gestion au terme de deux années de formation « chef d’entreprise » (qui comporte au minimum 256
heures de formation sur les deux ans). La seconde permet d’obtenir l’attestation au terme d’une « formation accélérée en gestion » (FAG) de 156 heures (réparties sur approximativement trois mois et demi).
Une autre possibilité pour obtenir une attestation similaire de connaissances de gestion de base
consiste à réussir une épreuve présentée auprès d’un « jury central » organisé par le ministère des petites
et moyennes entreprises. Dans ce dernier cas, l’attestation est spécifique et donc valable uniquement
dans le cadre de la profession pour laquelle l’accès est demandé.
La formation prolongée et la reconversion professionnelle organisée par les centres de formation du
réseau IFPME sont réglementées par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 et l’Arrêté
2000/777 du Collège de la Commission communautaire française. L’IFPME organise une évaluation au
terme des activités de perfectionnement, des cours de recyclage et des activités de reconversion. Le
Centre remet, à l’auditeur qui a réussi l’évaluation, un certificat de réussite visé par l’Institut.
Dans le cas des formations dans le secteur agricole, la réussite d’une formation (A= Remise à niveau ;
B= Gestion et organisation en vue d’une installation ou d’une reprise d’exploitation ;
C= Perfectionnement) suivie dans un centre agréé, conduit à l’obtention d’un certificat non homologué de
formation professionnelle agricole. La réussite des cours B permet à l’intéressé de s’établir comme agriculteur. Pour accéder aux cours B, le participant doit avoir suivi les cours A ou posséder un diplôme à
finalité agricole de niveau secondaire supérieur technique ou professionnel (CQ6 ou CQ7) ou disposer
d’une expérience utile (pratique professionnelle d’au moins 3 ans). Durant l’année scolaire 2000-2001, 70
certificats ont été délivrés à l’issue des cours A, 266 après réussite des cours B et 1.142 après les cours C.
En ce qui concerne les formations des aides familiales, le ministre de la Région wallonne qui a la formation professionnelle dans ses attributions délivre un certificat d’immatriculation aux aides familiales
qui satisfont aux conditions suivantes :
- avoir suivi un programme de formation fixé par le Gouvernement de la Communauté française ;
- être titulaire d’une attestation de capacité ;
- être titulaire d’un brevet ou d’un certificat délivré à l’étranger attestant que la personne possède les
connaissances théoriques et pratiques correspondant à celles exigées par la Communauté française ;
- avoir un diplôme d’une école professionnelle secondaire supérieure d’auxiliaire familiale et sanitaire,
de puéricultrice ou d’aspirante en nursing ;
- être auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité, issue d’un cours de professionnel
secondaire supérieur ;
- être assimilée à l’aide familiale (aide senior, en possession d’une attestation de fréquentation délivrée
par un service agréé d’aide aux familles).
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Ce numéro de matricule est requis pour les personnes qui travaillent en tant qu’aide familiale. En
1999, 643 personnes ont été immatriculées. En 2001, 605 certificats d’immatriculation ont été délivrés (à
titre définitif ou provisoire).
Il existe en Belgique une quarantaine d’activités professionnelles réglementées dans le secteur des
PME. Pour exercer une activité réglementée, il faut être en possession d’une attestation certifiant que les
conditions légales en matière de connaissances de gestion de base et de connaissances professionnelles
sont remplies.
Toute PME, qui exerce l’une des activités professionnelles réglementées, doit prouver qu’elle dispose des connaissances de gestion et des connaissances professionnelles requises pour l’exercice de cette
activité.
Sont considérées comme des PME, les entreprises (personne physique ou personne morale) dont :
le personnel occupé ne dépasse pas une moyenne annuelle de 50 travailleurs ;
un maximum de 25 % des actions ou des parts représentatives du capital social ou des droits de vote
y attachés sont en possession d’une ou plusieurs entreprises autres que des PME ;
dont, soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 7 millions d’euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 5 millions d’euros.

-

Les professions réglementées portent dans les domaines d’activités suivants : construction, mécanique, commerces et services, alimentation, entretien du textile.

3.

La correspondance avec la Classification internationale type de l’éducation (CITE)

Des correspondances ont été établies par les services statistiques entre les diplômes et certificats
octroyés en Belgique et les catégories de la Classification internationale type de l’éducation (CITE 97) de
l’UNESCO. Dans les enquêtes de l’Institut national de Statistique par exemple, les titres actuels et antérieurs sont reclassés dans une grille en 13 points, dont la correspondance avec la CITE est donnée dans
le tableau ci-dessous.

Tableau 2

Classement de l’enquête « Forces de travail »

Niveau d’enseignement ou de formation atteint
78. Quel est le niveau du diplôme le plus élevé obtenu par M_?

CITE

- primaire (ou sans diplôme)

01

1 ou 0

- secondaire inférieur général

02

2A

- secondaire inférieur technique, artistique ou professionnel

03

2A ou 2B

- secondaire supérieur général

04

3A

- secondaire supérieur technique

05

3A

- secondaire supérieur artistique

06

3A

- secondaire supérieur professionnel

07

3C

- post - secondaire non supérieur

08

4

- supérieur non - universitaire de type court

09

5B

- supérieur non - universitaire de type long

10

5A

- universitaire - niveau licence ou ingénieur

11

5A

- universitaire - diplôme complémentaire

12

5A

- doctorat avec thèse

13

6
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La question de l’enquête « Forces de travail » porte uniquement sur le diplôme le plus élevé obtenu
(voir annexe 1b), qu’il ait été obtenu à la suite d’études à plein temps (plein exercice en journée), ou à
temps partiel (alternance, promotion sociale), ou bien encore par voie des jurys de la Communauté française. Seuls les diplômes officiellement reconnus par une autorité ministérielle sont pris en compte (Éducation, Agriculture, Défense,16…). Les certificats obtenus dans une école privée, par exemple, ne sont pas
pris en compte, ainsi que les années d’études non réussies.
Certains diplômes de l’enseignement de promotion sociale ou des jurys de la Communauté française
(ceux dont l’intitulé correspond à un diplôme de l’enseignement de plein exercice), les diplômes de l’enseignement à horaire réduit (CEFA) et ceux de l’enseignement spécial sont classés au même niveau que
les diplômes de l’enseignement de plein exercice.
Les certificats et diplômes de l’enseignement « secondaire » et « supérieur » de promotion sociale qui
n’ont pas d’équivalents dans l’enseignement de plein exercice ne sont pas pris en compte lors de la détermination d’un niveau d’enseignement dans certaines structures publiques. Par exemple, une personne
qui a obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur durant sa formation initiale et qui a terminé des études de garde-chasse de niveau secondaire supérieur en promotion sociale, sera classée en
02 ou 03 (selon la filière suivie durant la formation initiale) et non en 07. Par contre, la même personne
qui a réussi dans le cadre de la promotion sociale l’ensemble des cours correspondant au certificat de
l’enseignement secondaire supérieur (CESS) sera elle classée en 07. Les cours de promotion sociale peuvent être classés au niveau secondaire inférieur, secondaire supérieur et supérieur de type court (graduat
en soins infirmiers, graduat en secrétariat, géomètre expert,…) et de type long (ingénieur industriel).
Par convention, les diplômes de candidatures (supérieur long et universitaire) ne sont pas reconnus
comme titres suffisants pour que la personne soit classée au niveau de l’enseignement supérieur ; elle est
donc classée selon le diplôme qu’elle a obtenu dans l’enseignement secondaire supérieur.
La catégorie « post-secondaire non supérieur » regroupe les certificats de qualification de septième
année de l’enseignement secondaire, les formations « chef d’entreprise » de l’IFPME (Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises) et certaines formations FOREM.

16 La formation militaire reste une compétence fédérale et relève de l'autorité du ministre de la Défense. Un enseignement secondaire
supérieur est organisé par le département de la Défense. Les trois écoles de sous-officiers délivrent des certificats homologués
d’enseignement secondaire supérieur. Des formations universitaire et post-universitaire militaires sont assurées par l'Institut Royal
Supérieur de Défense et l'École Royale Militaire.
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C. LE FINANCEMENT
1. L’enseignement obligatoire
La Communauté française supporte intégralement les frais inhérents au bon fonctionnement de ses
établissements et elle subventionne l’enseignement officiel et l’enseignement libre dans la limite des
conditions fixées par les lois et décrets selon le niveau d’enseignement, le nombre d’élèves, etc. Ces subventions couvrent notamment pour l’ensemble du système scolaire :
- les traitements du personnel dans les mêmes conditions de titres et de fonctions que ceux accordés
au personnel de l’enseignement de la Communauté ;
- les dépenses de fonctionnement répartis de manière forfaitaire en fonction de critères réglementaires.
Un décret budgétaire prévoit également une intervention dans le cadre de la construction et de l’aménagement des bâtiments scolaires (totale pour l’enseignement organisé par la Communauté française,
partielle pour l’enseignement subventionné par celle-ci).
En complément des subventions octroyées par la Communauté française, les établissements subventionnés bénéficient de ressources qui leur sont propres.
Des moyens ont, en outre, été débloqués, d’une part, dans le cadre du décret sur les discriminations
positives qui prévoit, notamment, d’octroyer des moyens humains et financiers accrus aux établissements répondant à certains critères socio-économiques et, d’autre part, dans le cadre du vaste projet
d’équipement notamment en ordinateurs des écoles relevant des enseignements fondamental, secondaire et de promotion sociale. Ce dernier volet est cofinancé par la Région wallonne ou par la Région de
Bruxelles-Capitale.
L’enseignement maternel, primaire et secondaire est gratuit pour les élèves. Certains frais limités et
clairement identifiés peuvent cependant être réclamés aux parents : droit d’accès à la piscine, photocopies, activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet d’établissement, le journal de classe, les
prêts de livres ou d’équipement. Il est toutefois à noter que la Communauté française intervient par le
biais d’allocations d’études et de prêts en fonction des revenus des parents et cela tant au niveau de l’enseignement obligatoire que de l’enseignement non obligatoire.

2. L’enseignement non obligatoire

17

Pour l’enseignement supérieur de type court et long dispensé dans les hautes écoles, des allocations
annuelles globales contribuent à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement et d’équipement pour l’enseignement, la recherche appliquée, les services à la collectivité, la formation continuée et
l’administration de l’institution d’enseignement. La prise en charge des coûts liés aux bâtiments scolaires
est organisée de manière similaire à ce qui est prévu pour l’enseignement obligatoire.
Le minerval annuel demandé aux étudiants varie de 150 euros pour le type court (1re année) à 394
euros pour le type long (dernière année). Pour les allocataires sociaux, ces montants vont de 31 euros à
45 euros.
Pour l’enseignement universitaire, une allocation de fonctionnement est accordée aux 9 institutions
mentionnées par la loi, en fonction du nombre d’étudiants. Sont couvertes par les allocations annuelles
les dépenses ordinaires d’administration, d’enseignement et de recherche, en ce compris les équipements mobiliers.
La Communauté française contribue également, selon des conditions prévues par la loi, au financement des réparations importantes des installations immobilières de ces institutions universitaires destinées à l’administration, l’enseignement et la recherche.
Le minerval annuel demandé aux étudiants se monte à 726 euros (277 euros pour les allocataires
sociaux).

17

Les droits d’inscription valent pour l’année académique 2002-2003.
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Pour l’enseignement de promotion sociale, les frais de personnel sont pris en charge par la
Communauté française. Les frais de fonctionnement sont financés en tout ou en partie par la
Communauté française selon que l’enseignement est organisé ou subventionné par celle-ci.
Les droits d’inscription demandés aux élèves vont de 37 euros minimum pour l’enseignement secondaire, à 124 euros maximum pour l’enseignement supérieur mais certaines catégories d’étudiants peuvent en être dispensés (les personnes handicapées, les bénéficiaires du revenu d’intégration, les étudiants de moins de 18 ans, les chômeurs ou les détenus).
L’enseignement à distance est financé par la Communauté française. L’Arrêté de l’Exécutif de la
Communauté française du 28 septembre 1992 a instauré le paiement d’un droit d’inscription unique de
37,50 euros. Certaines personnes - les chômeurs, les bénéficiaires du revenu d’intégration, les enseignants dans le cadre de la formation en cours de carrière, les élèves belges ne résidant pas en Belgique,
les personnes hospitalisées pour une longue durée, les détenus - peuvent bénéficier de l’exemption de
ce droit d’inscription.

3. Les opérateurs de formation18
Dans le cadre de dispositifs de reconnaissance des apprentissages informels, le Ministère de la
Communauté française soutient l’éducation permanente des adultes au moyen du subventionnement
structurel de quelque 700 asbl ou associations de fait, auxquelles s’ajoutent 180 Centres d’expression et
de créativité (CEC).
Le FOREM bénéficie de subventions de la Région wallonne dans les limites des crédits votés par le
Parlement, de subventions inscrites au budget de la Communauté germanophone, d’interventions
directes du Fonds Social Européen ou d’interventions pour les projets FSE, d’interventions des entreprises dans les frais de formation, de la quote-part des promoteurs dans le cadre du Programme de
Résorption du Chômage, d’interventions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dans le cadre d’accords de coopération ou de conventions : Plan d’Accompagnement des Chômeurs
(PAC), Fonds National de l’Emploi, etc., les recettes en matière de relations internationales, notamment
dans le cadre de l’un ou l’autre programme européen (Leonardo Da Vinci, Adapt, Emploi, etc.). Il bénéficie également d’un fonds de roulement et des intérêts de placement résultant de la gestion financière de
ses ressources. Le FOREM dispose également d’un compte de réserve alimenté par les soldes des subsides régionaux non utilisés au moment de la clôture de l’exercice budgétaire. Le budget des dépenses
comprend trois volets dont un concerne la formation professionnelle.
De même, l’IFPME bénéficie de subventions régionales pour l’exercice des missions qui lui sont
confiées par l’Etat. Au niveau européen, il dispose de subsides émanant du Fonds Social Européen et du
Fonds européen de développement régional (FEDER) principalement. Ces subsides couvrent les frais de
fonctionnement de l’Institut, les activités de formation et les charges immobilières des centres. L’Institut
rétrocède une partie de ces subventions aux centres de formation qui fonctionnent sous son contrôle. Les
secrétaires et les commissions d’apprentissage bénéficient également de subventions dans les limites
des crédits inscrits au budget de l’Institut. Les Centres peuvent subventionner les fédérations professionnelles et interprofessionnelles à qui ils confient des activités de formation. Depuis 1999, des frais de
dossier sont perçus par l’IFPME à charge des employeurs. Les cours sont gratuits pour les apprentis.
Le secteur associatif bénéficie de subventions destinées à couvrir ses frais de fonctionnement et de
personnel pour mener des activités d’insertion et de formation des publics en difficulté sur le marché du
travail. La réglementation prévoit que les critères d’octroi de ces subventions doivent être définis sur avis
conforme de la Commission d’agrément en tenant compte notamment du nombre de stagiaires occupés
par les institutions agréées ainsi que du nombre d’heures de formation suivies par les stagiaires qu’elles
prennent en charge. Le monde associatif qui est généralement constitué sous forme d’asbl a également
accès au programme de résorption du chômage et peut donc occuper des agents qui sont financés en
tout ou en partie par les pouvoirs publics. Ce secteur bénéficie également de subventions européennes
(FSE-FEDER).

18 D’après Les enjeux de la formation professionnelle en Europe au regard des innovations mises en œuvre en Région wallonne, LUTTRINGER, 2001.
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Outre les recettes en provenance de l’État fédéral dans le cadre d’Accords de coopération (par
exemple le PAC) et le FSE, Bruxelles Formation bénéficie de subventions, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Commission communautaire française (Cocof). L’Institut peut recevoir des
legs et donations et percevoir toute autre recette.
Bruxelles Formation octroie une subvention complémentaire aux organismes qui ont conclu avec elle
des conventions de partenariat. Quant aux stagiaires qui ont conclu un contrat de formation avec le
FOREM ou Bruxelles Formation, ils perçoivent une indemnité de formation et sont couverts pour leurs
frais de déplacement.
Le congé-éducation payé est un dispositif fédéral qui comporte le droit de s’absenter du travail avec
maintien de la rémunération normale, payée aux échéances habituelles et ce, pour une durée correspondant aux heures de cours effectivement suivies auprès d’organismes agréés, sans dépasser un plafond qui diffère selon le type de formation, et selon que les cours ont lieu ou non durant les heures de
travail. Les employeurs sont tenus d’accorder le congé-éducation payé et de le rémunérer normalement
comme si les travailleurs étaient présents au travail. Toutefois, ils obtiennent de l’ONEm, comme organisme payeur, le remboursement des rémunérations ainsi que des cotisations sociales y afférentes, plafonnées à 1.920 euros brut par mois. Le droit au congé-éducation payé des travailleurs à temps partiel
est proportionnel au régime de travail.
En Région wallonne, dans le dispositif des chèques-formation, l’entreprise achète un chèque auprès
de l’émetteur à un prix de 15 euros. Une fois la formation terminée, l’entreprise est remboursée de la
valeur des chèques remis au formateur (30 euros) diminuée du coût de la prestation fournie par l’opérateur de formation.
D’autre part, les employeurs contribuent au financement de la formation au travers de fonds sectoriels (voir composante 1, point A, 3.2.3).
Selon une estimation récente, les montants investis par la Région wallonne pour la formation professionnelle s’élevaient en 2001 à 202,7 millions d’euros (WEICKMANS, 2002).

45

D. SYSTÈMES DE QUALIFICATION :
GESTION, LIENS ET PASSERELLES
La très grande disparité de l’offre d’enseignement et de formation a amené les autorités, depuis
quelques années, à engager une réflexion sur le besoin de cohérence générale des dispositifs en présence en vue de satisfaire les besoins des individus en formation tout au long de leur vie. Les axes de
cette réflexion, qui a conduit à engager certaines réformes, ont porté essentiellement sur la qualité, ainsi
que sur la possibilité de développer des systèmes de passerelles permettant de passer du secteur non
formel au formel.

1.

Gestion et assurance de la qualité

L’organisation de l’enseignement qui repose sur le principe de liberté (art. 24 de la Constitution) et
donc de l’existence de « pouvoirs organisateurs » relevant d’autorités distinctes (tant publiques que privées) a conduit les responsables de la politique éducative à prendre diverses mesures pour assurer une
cohérence dans la maîtrise des apprentissages tout au long de la scolarité obligatoire (voir composante
3, point A, 1). Dans l’enseignement supérieur, les réflexions engagées au niveau international ont permis
de concentrer l’attention sur les critères de qualité de ce niveau d’enseignement (voir ci-dessous composante 1, point B, 1.2 et composante 3, point B, 1).
Ce qui est vrai pour le secteur de l’enseignement, l’est également pour le domaine de la formation qui
a connu, depuis une dizaine d’années, d’importantes réformes qui ont porté sur la nécessité de renforcer
la qualité des dispositifs mis en place et des prestations dispensées aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs.

1.1. Dans l’enseignement obligatoire
Traditionnellement, l’assurance d’une conformité entre les prescrits curriculaires et les titres doivent
faire l’objet d’un examen par une Commission d’homologation pour les certificats d’enseignement secondaire supérieur (CESS).
En effet, pour être valable, le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS), qui marque la
fin de la scolarité obligatoire et la possibilité de poursuivre des études supérieures, doit être homologué
par une commission qui vérifie si toutes les prescriptions légales ont bien été respectées et si les programmes d’études suivis sont ceux approuvés par le ministre. La Commission d’homologation est constituée tous les deux ans par le ou les ministres qui ont l’enseignement secondaire et l’enseignement de
promotion sociale dans leurs attributions. Elle est chargée d’homologuer les certificats d’enseignement
secondaire supérieur. Le ou les ministres qui ont l’enseignement secondaire et l’enseignement de promotion sociale dans leurs attributions nomment les membres de la Commission. Celle-ci comprend un
président et un vice-président qui sont désignés en dehors du personnel enseignant, de préférence parmi
les magistrats.
Elle comprend deux sections :
1° la première section est compétente pour l’enseignement général de plein exercice. Elle comprend
quatorze membres qui sont tous professeurs de l’enseignement secondaire général de plein exercice ;
2° la seconde section est compétente pour les enseignements secondaires technique, artistique et professionnel de plein exercice ainsi que pour l’enseignement secondaire de promotion sociale. Elle
comprend dix-huit membres. Douze de ces membres sont désignés, en ce qui concerne l’enseignement de plein exercice, pour une part parmi les professeurs de l’enseignement secondaire technique,
pour une autre part, parmi les professeurs de l’enseignement artistique, et pour une dernière part,
parmi les professeurs de l’enseignement secondaire professionnel. Six de ces membres au maximum
sont désignés parmi les professeurs de l’enseignement secondaire de promotion sociale.
Les certificats ainsi que les documents qui les accompagnent sont transmis au président de la
Commission d’homologation par les chefs d’établissement.
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Lors du dépôt, les documents suivants doivent être joints aux certificats d’enseignement secondaire
supérieur :
a) une déclaration du chef d’établissement attestant que le programme de l’enseignement effectivement
suivi par le titulaire dans les trois dernières années d’études secondaires est un programme de l’enseignement de la Communauté française ou un programme approuvé en vertu de la loi ou un programme équivalent dont le détail sera joint ;
b) le procès-verbal des délibérations en vue de la délivrance de ces titres et, le cas échéant, la notification de la décision du Conseil de recours.
Lors du dépôt des certificats d’enseignement secondaire supérieur délivrés par l’enseignement de
promotion sociale, devra être jointe une déclaration du chef d’établissement attestant que le certificat correspond à un ensemble d’unités de formation conduisant à ce certificat.
Chaque certificat fait l’objet d’une délibération particulière de la section compétente qui accorde ou
refuse l’homologation au nom de la Commission. Les décisions de refus sont motivées.
Une autre Commission est chargée d’homologuer les certificats d’apprentissage et les diplômes de
chef d’entreprise délivrés par les Centres de formation permanente pour les classes moyennes et les
petites et moyennes entreprises. Elle comprend huit membres désignés comme suit par le
Gouvernement :
- un fonctionnaire général qui a l’enseignement secondaire dans ses attributions ;
- deux membres des services d’inspection de l’enseignement secondaire ;
- l’administrateur pédagogique du service d’inspection de l’enseignement de promotion sociale ;
- quatre membres du personnel de l’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les
petites et moyennes entreprises, dont au moins deux conseillers pédagogiques.
-

Lors du dépôt des certificats ou diplômes, les documents suivants doivent être joints :
une déclaration du directeur du Centre attestant que le programme de formation a été effectivement
suivi par les titulaires ;
le rapport d’examen en vue de la délivrance des certificats et des diplômes ;
les documents requis pour l’apprentissage et la formation de chef d’entreprise, tels qu’ils sont déterminés par le ministre qui a dans ses attributions la formation permanente pour les classes moyennes
et les petites et moyennes entreprises.

1.2. Dans l’enseignement supérieur
La question de l’évaluation de l’enseignement supérieur n’est pas neuve. Cette obligation figure d’une
part dans le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes
écoles et d’autre part, depuis plusieurs années, les universités se sont inscrites volontairement dans un
processus d’évaluation organisé par le Conseil des Recteurs des universités francophones de Belgique
(Cref).
Toutefois, la Recommandation du Conseil de l’Union européenne du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l’enseignement supérieur et la Déclaration de
Bologne où figure en bonne place la nécessité d’instaurer un contrôle de la qualité ont conduit la
Communauté française à se doter d’une agence pour la qualité de l’enseignement supérieur (décret du
14 novembre 2002).
Ce décret vise à officialiser l’expérience des universités et à donner vie aux dispositions prévues pour
les hautes écoles. De plus, il assure la visibilité internationale à ce processus et l’étend à l’ensemble de
l’enseignement supérieur.
-

-

Les objectifs poursuivis par l’agence sont :
représenter la Communauté française auprès des instances nationales et internationales concernées
par l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur ;
favoriser, par la coopération entre toutes les composantes de l’enseignement supérieur, la mise en
œuvre de pratiques permettant d’améliorer la qualité de l’enseignement au niveau de chaque institution ;
rendre possible une évaluation de l’enseignement supérieur en Communauté française au niveau de
chaque institution d’une part, au plan général de tout l’enseignement supérieur d’autre part, en mettant en évidence les bonnes pratiques, les insuffisances et les problèmes à résoudre, sans divulguer
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-

les données propres à chaque institution ;
susciter des propositions à adresser aux responsables politiques en vue d’améliorer la qualité globale de l’enseignement supérieur.

L’agence, présidée par le directeur général de l’enseignement non obligatoire, comprend des représentants du corps académique et scientifique des universités, du corps enseignant des établissements
d’enseignement supérieur hors université, des personnels administratifs, des étudiants, des syndicats,
des milieux économiques.
L’évaluation porte sur la qualité de l’enseignement dans les différents cursus spécifiquement organisés par les universités, les hautes écoles ou les autres formes d’enseignement supérieur - instituts supérieurs des arts, instituts d’architecture, établissements d’enseignement de promotion sociale. Elle peut
également s’étendre à travers ces différentes formes d’enseignement lorsque les cursus sont organisés
dans deux ou plusieurs de ces formes d’enseignement.
Les pratiques pédagogiques, l’accueil et l’orientation des étudiants, l’apport de la recherche, les
modalités de gestion participative, les conventions avec des partenaires pour l’organisation d’enseignements, stages et travaux pourront faire l’objet d’évaluations portant sur un ensemble d’institutions comparables.
L’évaluation se réfère à une série d’indicateurs qui recouvrent l’ensemble des démarches de formation et d’organisation à considérer. Elle est centrée sur la détermination des objectifs de formation poursuivis par les différents cursus et l’adéquation des moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il ne s’agit
pas d’une évaluation contrôle, débouchant sur une pénalisation des établissements en termes de moyens
(diminution de subventions, etc.) ou d’image (publicité négative).
-

L’évaluation se fait en trois étapes :
un rapport d’évaluation interne confidentiel destiné à un Comité d’experts externes ;
un rapport confidentiel particulier rédigé par les experts à l’issue de leur visite destiné à l’institution
concernée et un rapport transversal de synthèse destiné à l’agence ;
un rapport final rédigé par l’agence concernant l’ensemble de l’enseignement supérieur et comprenant des recommandations ou des suggestions.

Ce rapport final de l’agence, qui ne mentionne pas les institutions auxquelles correspondent les différents éléments qui y sont repris, est remis au ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses compétences qui le transmet au Gouvernement de la Communauté française et à tous les organismes impliqués dans l’évaluation. Le Gouvernement détermine les suites à donner au rapport final.

1.3. Dans le secteur de la formation
Les réformes actuelles touchent, comme dans le secteur de l’enseignement, la question de la maîtrise de compétences en relation avec l’acquisition des qualifications. Cette nouvelle réflexion a notamment
été initiée dans le cadre du Conseil de l’Éducation et de la Formation pour le secteur de la formation et
cela dans la perspective d’assurer une plus grande homogénéité de la qualité des formations dispensées
quel qu’en soit l’opérateur responsable.
Depuis 1995, le collège de la Cocof a adopté un décret en vue d’accroître les chances des demandeurs
d’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale de trouver ou de retrouver du travail. Ce décret :
- met en œuvre un processus d’agrément pour les associations francophones et les missions locales ;
- promeut leurs actions en partenariat avec Bruxelles Formation ;
- renforce la cohérence du dispositif bruxellois d’insertion socioprofessionnelle et assure la complémentarité des compétences régionale et communautaire d’emploi et de formation.
Depuis 1997, les formations FOREM sont certifiées ISO 9001. Des référentiels de formation ont été établis pour tous les modules de formation de plus de 16 heures.
La Région wallonne a mis en place des procédures d’agrément des divers opérateurs de formation.
C’est le ministre de la Région wallonne qui a la formation professionnelle dans ses attributions qui accorde ces agréments :
- formation en agriculture : agrément des centres de formation professionnelle, des formateurs, conférenciers et établissements et des programmes annuels de formation ;
- chèque-formation : les opérateurs doivent répondre à un audit de certification (qualité de la métho-
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-

dologie, de la pédagogie et du matériel didactique). Une commission examine les candidatures et
remet des avis au ministre ;
centres de formation d’aides familiales : agrément des centres sur base d’un rapport d’inspection ;
EFT et OISP : agrément des organismes sur avis de la Commission d’agrément, sur base du programme de formation remis par l’opérateur ;
formations en alternance : agrément des organismes sur avis de la Commission paritaire d’agrément.

Il faut également mentionner que, dans le cadre des Centres de compétence, un dispositif de veille
des métiers et des qualifications se met progressivement en place.
De manière générale, les contrats de gestion des opérateurs publics que sont le FOREM et l’IFPME
permettent de suivre la progression vers les objectifs par un système d’indicateurs.

2.

Les liens : une architecture en évolution reposant sur les coopérations et les synergies

La volonté de rendre plus cohérentes l’ensemble des offres ainsi que de les rendre plus compréhensibles et visibles pour chaque citoyen amène les autorités publiques à prendre différentes initiatives permettant de mieux répondre aux besoins en qualifications de la population adulte. Des dispositifs plus
« englobants » permettent de regrouper différents dispositifs développés par des opérateurs distincts.
Ainsi en va-t-il, parmi d’autres, des « parcours d’insertion » ou bien du regroupement des filières de formation en alternance (voir composante 3, point A, 2.2).

3.

Les passerelles : ouverture sur une éducation et une formation tout au long de la vie

Développer une éducation et une formation tout au long de la vie passe par la mise en place de différents instruments qui doivent permettre à tout individu à quelque moment de sa vie de pouvoir avoir
accès à un dispositif d’éducation et de formation adapté à ses choix et ses besoins. Pour les ressortissants étrangers, il existe une procédure d’équivalence qui permet une bonne insertion dans le pays d’accueil soit pour les titres portant sur les études primaire et secondaire (système centralisé au niveau du
Ministère de la Communauté française qui traite annuellement quelque 15.000 dossiers), soit pour les
titres de l’enseignement supérieur.
L’objectif d’une éducation et formation tout au long de la vie passe, entre autres, par le développement d’un système de passerelles à l’intérieur du système formel de l’enseignement ou par la prise en
compte d’acquis professionnels ou personnels obtenus en dehors du système formel.

3.1. À l’intérieur du système formel
L’organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice prévoit la possibilité pour les élèves de
changer de section, de forme ou d’orientation d’études. Cette flexibilité se marque essentiellement au
deuxième degré (troisième et quatrième années de l’enseignement secondaire) car c’est à ce stade que
les premiers choix s’opèrent pour la majorité des élèves. Ce type de passerelles est soumis à l’avis favorable du Conseil d’admission, composé de l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, qui pour chacune des années en cause, est chargé d’apprécier les possibilités d’admission des
élèves dans une forme d’enseignement, dans une section ou dans une orientation d’études. Les deux dernières années de l’enseignement secondaire général, technique et artistique doivent cependant être réalisées dans la même forme d’enseignement, dans la même section et dans la même orientation d’études.
Les élèves qui ont terminé avec fruit une cinquième année de l’enseignement secondaire technique de
qualification ou de l’enseignement secondaire artistique de qualification ont accès à une sixième année
de l’enseignement professionnel, dans une orientation d’études similaire.
Les élèves titulaires d’une attestation de réinsertion délivrée par un Centre d’éducation et de formation en alternance ont accès à la quatrième année de l’enseignement secondaire de plein exercice moyennant l’avis favorable du Conseil d’admission.
Par les deux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, un système de
passerelles a également été mis en œuvre pour l’ensemble de l’enseignement supérieur. Ainsi, est-il
prévu une mise en rapport - en fonction d’un classement spécifique - des diplômes de l’enseignement
supérieur de type court et de type long avec l’enseignement universitaire de deuxième cycle et inversément. L’accès à ces filières de l’enseignement universitaire est soit automatique, soit requiert une année
de formation ou la réussite d’un programme complémentaire.
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3.2.À l’intérieur du système non-formel
Dans le cadre de la formation professionnelle pour adultes, et particulièrement de travailleurs sans
emploi, relevant de la compétence de la Région wallonne, le dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle (voir à ce sujet le concept européen de « Parcours d’insertion ») est organisé dans une optique
de partenariat, c’est-à-dire selon un principe de partage des responsabilités. Pour pouvoir fonctionner
comme il a été conçu, (relais / passerelles / articulations entre les actions de formation / insertion et les
acteurs) le dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle a nécessairement besoin d’un système de
reconnaissance des compétences et des acquis permettant le passage d’une action de formation à l’autre
et, surtout, il est impératif que la sortie de la pré-qualification corresponde avec les exigences demandées
à l’entrée en formation qualifiante. Ces passerelles entre opérateurs, impératives à la fluidité des parcours
d’insertion des bénéficiaires, font actuellement l’objet d’un développement aux niveaux régionaux et
sous-régionaux 19.
En Région bruxelloise, le dispositif d’insertion socioprofessionnelle vise les personnes les moins qualifiées ou celles qui souhaitent se réinsérer. Il leur propose une démarche intégrée, qui peut être composée d’opérations diverses : accueil, guidance, orientation, remise à niveau, alphabétisation, formation
professionnelle, mise au travail en entreprise, démarches sous-tendues par une action d’éducation permanente. Chaque « stagiaire » ne passe pas nécessairement par chaque étape : le parcours de chacun
s’élabore en concertation avec les opérateurs avec lesquels il/elle est en contact, et grâce au partenariat
établi entre les opérateurs. Le dispositif repose sur une idée de proximité : le plus souvent, c’est la mission locale active au sein des quartiers qui sera le premier interlocuteur des stagiaires.
3.3.Du non-formel au formel
Les décrets portant sur l’enseignement de promotion sociale, sur la création des hautes écoles ou sur
l’enseignement universitaire prévoient chacun des dispositions spécifiques pour une prise en compte de
formations acquises ailleurs ainsi que de l’expérience professionnelle et personnelle.
Ainsi, l’article 8 du décret sur l’enseignement de promotion sociale stipule que « aux conditions et
selon les modalités déterminées par le gouvernement, les établissements de promotion sociale sont
autorisés de prendre en considération pour l’accès aux études, les cours et la sanction de celles-ci, les
capacités acquises dans d’autres enseignements ou dans d’autres modes de formation y compris l’expérience professionnelle. Le gouvernement détermine les modalités de reconnaissance des capacités
acquises en dehors de l’enseignement de promotion sociale ». Ces dispositions ont été prises par le
Gouvernement de la Communauté française en son arrêté du 8 juillet 1993.
Le décret du 5 septembre 1994 sur l’enseignement universitaire comprend en son article 11 paragraphe 4 que « … les autorités universitaires peuvent, en vue de l’accès à des études de deuxième cycle
qu’elles déterminent, valider les expériences professionnelles ou les acquis personnels d’étudiants qui
n’ont pas le grade académique de candidat mais qui, au terme d’une procédure d’évaluation organisée
par les autorités universitaires, justifient d’aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces
études avec succès ». Les articles 24 et 25 dudit décret autorisent les mêmes autorités à dispenser certains étudiants de certaines parties du programme d’études en considération des études qu’ils ont déjà
effectuées avec succès. Une disposition similaire est prévue pour la durée des études.
En ce qui concerne l’enseignement dispensé dans les hautes écoles, une disposition similaire est également prévue à celle de l’enseignement universitaire pour l’accès au deuxième cycle (décret sur les
hautes écoles du 5 août 1995, article 24). Néanmoins, cet article 24 dudit décret n’est pas actuellement
applicable en l’absence de dispositions arrêtées par le Gouvernement. Il existe également des possibilités de dispenses sur base des articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995, articles qui sont les correspondants des articles 24 et 25 au niveau universitaire.
Il est à noter également l’initiative récente prise par les Gouvernements de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Cocof de promouvoir, par le biais d’un accord de coopération, un système de validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continuée. Cette initiative s’inscrit dans la perspective tracée par le Gouvernement fédéral de prévoir l’installation d’un droit
au bilan de compétences. Elle conforte en tout cas l’objectif européen arrêté lors du Sommet de Lisbonne
de mars 2000 de développer des centres de validation de compétences ouvert à tous (voir composante 3,
point A, 2.3 et composante 4, point B).
19 D’après Les enjeux de la formation professionnelle en Europe au regard des innovations mises en œuvre en Région wallonne, LUTTRINGER, 2001.
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COMPOSANTE 2
L’impact des systèmes de qualification

Prendre la mesure de l’influence des systèmes de qualification en Communauté française de Belgique
reste à l’heure actuelle une opération pour laquelle de nombreuses informations font défaut. Ainsi, il
n’existe pas, par exemple, des enquêtes sur l’insertion professionnelle des jeunes. Les seules données
disponibles concernent leur chômage et elles ne sont pas exploitées de manière systématique. L’exercice
est pratiquement impossible à réaliser de façon rigoureuse pour le secteur informel et difficile pour le secteur non-formel (Cockx, 2002, Van der Linden, 2002, Liénard, 2001) même si l’impact de nombreuses formations non directement qualifiantes est bien réel tant pour les individus (Guyot, Mainguet, Van
Haeperen (à paraître)) que pour les entreprises). Dans le secteur formel, par contre, des données statistiques peuvent apporter un éclairage en examinant l’évolution du nombre de diplômes décernés en fonction des niveaux et des filières d’enseignement. Une analyse de la participation aux différentes filières en
terme de flux peut également fournir des indices précieux pour cerner l’attrait de certaines qualifications.
Un troisième éclairage peut également être fourni en examinant les demandes de qualification au
moment de l’embauche et la reconnaissance salariale de celles-ci.

A. LA DISTRIBUTION DES DIPLÔMES ET LEUR ÉVOLUTION
Les succès de participation rencontrés par chaque filière de formation traduisent, même indirectement, une perception des apprenants quant à la dimension incitative ou pas de la qualification obtenue
en fin du parcours scolaire ou de formation. Dans cette perspective, une analyse de la distribution et de
l’évolution du nombre de diplômés en fonction des filières suivies apporte à la fois un éclairage sur les
erreurs d’orientation qui conduisent à des échecs ou sur les avantages perçus par les apprenants en
terme d’acquisition de compétences et d’insertion à l’emploi. Ainsi le système des attestations d’orientation peut conduire à renforcer le sentiment d’une existence de filières de relégation. Pour rappel, une
attestation d’orientation de type B est restrictive et autorise un passage à l’année supérieure, mais le plus
souvent dans les filières techniques et professionnelles. Cette restriction peut s’opérer dans une méconnaissance globale des exigences et des contenus des filières.
Dans le système scolaire, il faut distinguer les filières générales, techniques et professionnelles qui
s’achèvent à la fin de l’enseignement secondaire supérieur, des sections de l’enseignement supérieur
(type court, type long ou universitaire).

1.

L’obtention des diplômes dans l’enseignement obligatoire

Dans l’enseignement obligatoire, on constate que l’attribution du certificat d’études de base a connu
en une décennie (1991-1992 ; 2001-2002) une augmentation sensible puisque l’on est passé de 49.608 certificats d’études de base20 attribués en 1991-1992 à 53.607 diplômes en 2001-2002, soit une augmentation
de près de 8 %, alors que la population scolaire de l’enseignement primaire n’augmentait que d’un peu
plus de 3,5 % sur la même période de temps.
En terme d’acquisition du certificat d’enseignement secondaire du 2e degré, un certain fléchissement
est à constater sur la même période puisque l’on est passé de 44.629 diplômes décernés en 1991-1992 à
44.498 en 2001-2002.
Les diplômes les plus intéressants à analyser sont ceux qui marquent théoriquement la fin du parcours scolaire dans l’enseignement obligatoire qu’il s’agisse du certificat d’enseignement secondaire
supérieur ou des certificats de qualification. Dans le cas du certificat de l’enseignement secondaire supérieur, il faut constater une certaine stabilité entre les deux années de références (32.470 en 1991-1992 et
33.487 en 2001-2002) pour une population scolaire qui elle aussi reste stable. Il est à noter qu’au milieu
de la décennie des années nonante une forte augmentation du nombre de diplômés doit être constatée
avec quelque 34 à 35 mille diplômes obtenus, alors que dans le même temps un fléchissement sensible
du nombre d’élèves inscrits était à constater (cf. graphique ci-dessous).

20 Données chiffrées extraites des Statistiques rapides, publication du Service général de l’informatique et des statistiques, 2002.
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Certificats d'enseignement secondaire supérieur (CESS)
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Si les données chiffrées révèlent pour les trois diplômes précédents une tendance à une relative stabilité au cours des dix dernières années écoulées, il faut, par contre, souligner une diminution réelle du
nombre de certificats de qualification (CQ6 et CQ7) décernés pour la même période. En effet, de 17.983
certificats de qualification de 6e année et certificats de qualification de 7e année décernés en 1991-1992,
on doit en compter seulement 14.769 en 2001-2002, soit une baisse de près de 18 %. Cette baisse est surtout significative dans les sections de l’enseignement professionnel pour l’obtention du CQ6 qui sont
passées de 7.200 diplômes délivrés en 1991-1992 à 5.085 en 2001-2002.
Certificats de qualification (CQ6-CQ7)
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18.000
17.500
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2.

Nombre de diplômés

L’obtention des diplômes dans l’enseignement supérieur

En terme d’impact, il y a lieu de prendre en compte la répartition des diplômes en fonction des sections d’enseignement suivies. En parallèle avec les taux de participation, les différents taux de certification mettent en évidence l’attractivité de certaines filières, attractivité confirmée parfois par la forte capacité d’insertion à l’emploi offerte par certaines d’entre elles. Un autre paramètre, qui est intéressant à
prendre en compte par rapport à l’emploi, est la répartition hommes-femmes des diplômés, car il confirme souvent la féminisation de certains métiers par rapport à d’autres.

2.1. La répartition des diplômes dans les différentes filières de l’enseignement supérieur
Dans l’enseignement supérieur, il faut distinguer les diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur de type court qui ont connu une très forte croissance entre 1991-1992, année au cours de laquelle
6.498 diplômés sont sortis des hautes écoles et 12.500 en 2001-2002. Ce quasi-doublement est surtout dû
à une augmentation du nombre de diplômés dans la catégorie « économie » qui est passé de 480 diplômés en 1991-1992 à 3.537 en 2001-2002. La filière technique connaît également une très forte croissance
en passant de 223 à 934 diplômés en 2001-2002. D’autres catégories doublent pratiquement le nombre
de diplômes décernés comme la catégorie « sociale » ou bien celle de l’artistique ou de l’agricole. Ce suc-
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cès des formations courtes de l’enseignement supérieur épouse la courbe de fréquentation à ce niveau
d’enseignement (39.311 inscrits en 1991-1992 pour 59.799 inscrits en 2001-2002). On peut faire l’hypothèse qu’il est en partie dû à la bonne connaissance qu’ont les étudiants des taux d’insertion de ces
filières dans l’emploi. C’est en effet à ce niveau d’études que le taux de chômage est le plus faible en
Belgique, que ce soit pour les hommes 2,2 % ou 3 % pour les femmes en 200121.
Dans l’enseignement supérieur de type long organisé dans le cadre des hautes écoles, une tendance
similaire se constate également : de 1.876 diplômes en 1991-1992, on est passé à 2.960 en 2001-2002, avec
des hausses plus importantes cependant pour les filières de l’architecture, des sciences sociales et de traduction-interprétariat. Seule la filière technique a connu une baisse sur la période considérée en passant
de 728 à 605 diplômés en 2001-2002.
Dans l’enseignement universitaire, il faut constater une progression du nombre de diplômes délivrés
dans les sections des sciences humaines et sociales qui sont passés de 9.672 titres en 1991-1992 à 10.783
en 2001-2002. Seules les sections scientifiques ont connu une certaine stabilité en passant de 3.976 à
4.131 diplômes délivrés en 2001-2002, mais avec une augmentation sensible en 1993-1994 (4.249
diplômes délivrés) et un creux marqué en 1998-1999 (3.557 diplômes délivrés) 22.

2.2. L’attractivité de certaines formations par rapport au genre
À titre illustratif, il est significatif de relever que dans l’enseignement supérieur de type court et de
type long, 61,45 % des diplômés sont des femmes pour 38,55 % d’hommes. Dans l’enseignement universitaire, par contre, une répartition plus égalitaire demeure (54,07 % de femmes pour 45,93 %
d’hommes).
Les deux figures ci-dessous mettent bien en évidence le clivage encore existant entre certaines formations massivement choisies par des hommes (filières technique, agricoles, architecturale) et d’autres
par les femmes (filières artistique, pédagogique, paramédicale) et cela, que ce soit dans les hautes écoles
ou à l’université.
Figure 2

Répartition filles-garçons par domaine d’études dans l’enseignement supérieur de types
court et long (année 2000-2001)
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Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.
21 Regards sur l’éducation, Paris, OCDÉ, 2002, p. 128.
22 Données statistiques fournies par le Conseil des Recteurs des universités francophones de Belgique (Cref), pour de plus amples
précisions, voir le site www.cref.be
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Figure 3

Répartition filles-garçons par domaine d’études dans l’enseignement universitaire
(année 2000-2001)
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Source : Conseil des Recteurs (www.cref.be).

B. LES LIENS ENTRE LES QUALIFICATIONS
ET LES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS
L’évolution du nombre de diplômés dans certaines sections met en évidence l’attractivité de certaines
d’entre elles par rapport à d’autres. Au-delà de cette première perception, il est intéressant d’examiner
les parcours à l’intérieur de certaines filières d’enseignement. En terme de flux, certaines évolutions sont
perceptibles depuis une dizaine d’années. Elles sont significatives d’une évolution de la demande par rapport à certaines qualifications. À titre d’exemple, il est intéressant de montrer comment l’acquisition possible du certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) dans une section professionnelle (en 7e
année) conduit les étudiants à s’engager dans l’enseignement supérieur de type court. Un second
exemple porte sur l’alternance organisée dans les Centres d’enseignement et de formation en alternance (CEFA) et illustre le rendement de cette filière en fonction de sa capacité d’insertion professionnelle des
jeunes.
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1.

Un passage de l’enseignement professionnel à l’enseignement supérieur encore problématique

Depuis 1988, le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) peut être délivré aux élèves
terminant avec fruit une 7e année B ou C (sections qui comportent au moins 40 % de formation générale) dans l’enseignement secondaire professionnel. La possibilité leur est ainsi offerte d’accéder à l’enseignement supérieur hors université23.
À l’heure actuelle, les données statistiques ne permettent pas de repérer les élèves de 7e professionnelle inscrits dans une section B ou C, mais il est cependant possible de montrer le parcours théorique
d’un élève/étudiant qui a obtenu un Certificat d’études (CE) délivré à l’issue de la 6e année de l’enseignement secondaire professionnel et qui, s’étant inscrit dans l’enseignement supérieur de type court,
acquiert une certification spécifique à ce niveau d’enseignement.
Il est évident que ce n’est pas obligatoirement le même étudiant qui reçoit un Certificat d’études l’année x et un diplôme d’enseignement supérieur de type court l’année x + 4. Il y a des redoublements, des
abandons ou des reprises, par exemple. Il s’agit donc d’une étude de quasi-cohorte, en présumant que la
population des diplômés de l’enseignement supérieur de type court l’année x + 4 est composée des
élèves ayant obtenu un Certificat d’études l’année x. Dans le tableau ci-dessous, chaque quasi-cohorte est
marquée d’une couleur différente. Cela permet de suivre dans le temps l’évolution de cette quasi-cohorte.
Malgré cette remarque méthodologique, il faut constater, depuis l’année scolaire 1994-1995, qu’environ deux élèves sur trois ayant obtenu un Certificat d’études (CE) en fin de 6e professionnelle s’inscrivent
en 7e professionnelle (A, B ou C) et environ un sur deux obtient un CESS (voir tableau ci-dessous). Il y a
lieu également de remarquer une sensible diminution des inscriptions en 7e professionnelle et du taux
d’obtention du CESS, surtout depuis l’année scolaire 1997-1998.
Tableau 324

Passage de l’obtention d’un Certificat d’études (CE) à un CESS en section professionnelle
CE délivrés à l’issue
de la 6e année
de l’ens. secondaire
professionnel

Élèves de 7e année
professionnelle
(A, B ou C)

(CESS)
en 7e année
professionnelle

1991-1992

100,00

nd

nd

1992-1993

100,00

73,40

50,29

1993-1994

100,00

72,75

54,51

1994-1995

100,00

78,87

56,46

1995-1996

100,00

78,37

54,07

1996-1997

100,00

68,58

47,54

1997-1998

100,00

70,40

50,50

1998-1999

100,00

65,53

46,52

1999-2000

100,00

68,23

47,96

2000-2001

100,00

65,61

44,74

66,76

nd

2001-2002

nd

23 Il n’est pas tenu compte ici de la possibilité de rentrer dans l’enseignement supérieur de type long ou universitaire en passant le
diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES).
24 Sources : bases de données du Service des statistiques de la Communauté française pour les données sur l'enseignement secondaire et bases de données SATURN pour les données sur l’enseignement supérieur.
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Entre 1997-1998 et 2001-2002, entre 10 % et 14 % des détenteurs d’un CESS délivré en 7e professionnelle l’année scolaire précédente, se sont inscrits en première année dans l’enseignement supérieur de
type court.
Tableau 425

Inscription des détenteurs d’un CESS obtenu après une 7 e professionnelle dans
l’enseignement supérieur de type court
CESS (7e P)

Etudiants de 1re génération
(type court)
issus du sec. prof
l’année x/CESS (7eP)
l’année x-1

Diplômes de l’ens.sup
(type court) délivrés
l’année x à des étudiants
issus du sec.prof./CESS (7eP)
l’année x-3

1994-1995

100,00

nd

nd

1995-1996

100,00

nd

nd

1996-1997

100,00

nd

nd

1997-1998

100,00

12,11

3,49

1998-1999

100,00

10,06

2,64

1999-2000

100,00

11,13

2,90

2000-2001

100,00

12,16

2,19

26

Suivant ce schéma d’une quasi-cohorte, on peut conclure que sur 100 étudiants provenant de 7e professionnelle, inscrits pour la première fois en première année dans l’enseignement supérieur de type
court en 1998-1999 27, 21,79 % auraient été diplômés en 2000-2001 (voir tableau ci-dessous).
Tableau 528

Taux de diplômés de l’enseignement supérieur de type court issus de l’enseignement
professionnel
Étudiants du sup. type court
1re génération
issus du sec. prof.

Diplômes de l’ens. sup. (type court)
délivrés à des étudiants issus du sec.prof.
L’année x/étudiants de 1re génération
issus du sec.prof l’année x-2

1997-1998

100,00

nd

1998-1999

100,00

nd

1999-2000

100,00

23,92

2000-2001

100,00

21,79

25 Sources : bases de données du Service des statistiques de la Communauté française pour les données sur l'enseignement secondaire et bases de données SATURN pour les données sur l’enseignement supérieur.
26 Les données en italique ont été calculées sur base des diplômes délivrés en 1999-2000 et 2000-2001.
27 Et qui n’avaient jamais auparavant été inscrits dans l’enseignement supérieur en Belgique ou à l’étranger.
28 Sources : bases de données du Service des statistiques de la Communauté française pour les données sur l'enseignement secondaire et bases de données SATURN pour les données sur l’enseignement supérieur.
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La figure ci-dessous met dès lors bien en évidence la difficulté pour un étudiant inscrit dans une filière professionnelle de prolonger sa scolarité et de s’insérer positivement dans l’enseignement supérieur.
Il faut cependant rappeler qu’un étudiant diplômé de l’enseignement supérieur de type court peut ensuite accéder à l’enseignement supérieur de type long ou à l’université.
Évolution des étudiants et des diplômés
5.000
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4.000

(CESS) en 7e année professionnelle
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2.000
1.500

Étudiants du sup. type court
1re génération issus du sec. prof.
Étudiants du sup. type court
issus du sec. prof.
Diplômes de l'ens. sup.type court délivrés
à des étudiants issus du sec.prof.

1.000
500
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Sources : bases de données du Service des statistiques de la Communauté française pour les données
sur l’enseignement secondaire et bases de données SATURN de la Communauté française pour les données de l’enseignement supérieur.

2.

Le public scolaire dans les Centres d’éducation et de formation en alternance (CEFA), ses
niveaux de certification et son statut

Les Centres d’enseignement et de formation en alternance ont souvent été considérés comme des
filières de relégation supplémentaire à l’enseignement professionnel. La volonté est bien de les professionnaliser et de permettre aux élèves qui y sont inscrits d’obtenir une réelle qualification professionnelle ou l’opportunité de poursuivre leur formation.
Les données nécessaires à la réalisation des graphiques ci-dessous sont tirées de l’enquête Fonds
social européen réalisée auprès de tous les chefs d’établissements des CEFA de la Communauté française. Il s’agit d’une enquête exhaustive reprenant tous les inscrits (subventionnés ou pas) dans les CEFA au
15 janvier d’une année scolaire.
Cela étant, il convient de remarquer d’emblée, comme l’indique le graphique 1a, qu’au 15 janvier
2002, plus de deux tiers des jeunes de 15-18 ans inscrits dans les CEFA ont encore comme dernière qualification reconnue un certificat d’études de base. Et, comme le montre le graphique 1b, un tiers des
jeunes hors obligation scolaire fréquentant les CEFA est au maximum diplômé de l’enseignement primaire (certificat d’études de base).
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Graphique 1a29

Dernière certification obtenue
par les jeunes (15-18 ans)
inscrits en CEFA

Graphique 1b30 Dernière certification obtenue
par les jeunes (18-25 ans)
inscrits en CEFA
(hors obligation scolaire)
15/01/2002

(obligation scolaire)
15/01/2002
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La comparaison entre la dernière certification obtenue par les jeunes inscrits dans les CEFA en 1998
et 2002, permet de remarquer que, pour les 15-18 ans (graphique 2a), la part des élèves n’ayant aucune
certification a diminué de 124 unités. Mais il faut souligner également que 17 % des jeunes en âge d’obligation scolaire partielle n’ont, encore, aucune certification (graphique 1a).
Pour les élèves hors obligation scolaire (graphique 2b), la comparaison entre 1998 et 2002, permet de
constater que le nombre d’élèves ayant obtenu au maximum un CEB (+ 86 unités) est en légère augmentation en chiffres absolus. Cependant, en part relative, elle est en diminution (41 % en 1998 pour 35 %
en 2002). En revanche, les jeunes ayant déjà reçu une certification dans un CEFA est en augmentation (+
267 unités) ; soit une augmentation relative de près de 10 %.

29-30 Source : Enquête Fonds social européen réalisée auprès des CEFA de la Communauté française (tous réseaux) par M.Laret,
A.Letier, J.Malray, chargés de mission.
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Evolution de la dernière certification
obtenue par les jeunes (15-18 ans)
inscrits en CEFA

Evolution de la dernière certification
obtenue par les jeunes (18-25 ans)
inscrits en CEFA
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Les graphiques 3a et 3b montrent l’évolution, sur les trois dernières années, des statuts sous lesquels
sont occupés -en dehors des 15 périodes de formation obligatoire- les jeunes des CEFA. Le nombre
d’élèves en obligation scolaire partielle (graphique 3a) des CEFA avec lesquels une convention d’insertion socioprofessionnelle a été passée est en augmentation (+ 750 unités). De plus, le nombre de jeunes
sans activité diminue, mais concerne encore 35 % des jeunes en obligation scolaire à temps partiel.
Comme le démontre le graphique 3b, seulement 8 % des élèves des CEFA hors obligation scolaire ne
sont pas occupés. C’est beaucoup moins que pour les élèves en obligation scolaire, mais il faut noter que
leur nombre a presque triplé en 3 ans (52 élèves concernés en 2000 pour 140 en 2002).

31-32 Source : Enquête Fonds social européen réalisée auprès des CEFA de la Communauté française (tous réseaux) par M.Laret,
A.Letier, J.Malray, chargés de mission.
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Graphique 3a

Statuts des jeunes (hors 15 périodes de formation obligatoire) des CEFA :
15-18 ans soumis à l’obligation scolaire à temps partiel 33.
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Graphique 3b
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Statuts des jeunes (hors 15 périodes de formation obligatoire) des CEFA :
18-25 ans hors obligation scolaire 34.
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33-34 Source : Enquête Fonds social européen réalisée auprès des CEFA de la Communauté française (tous réseaux) par M.Laret,
A.Letier, J.Malray, chargés de mission.
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3.

De la structure des diplômes de la population adulte au statut sur le marché du travail

Ces deux tableaux indiquent, par tranche d’âge et par genre, la répartition des populations wallonne
et bruxelloise selon le niveau du diplôme le plus élevé obtenu. Seules les personnes qui ne sont plus aux
études sont prises en compte. La répartition des niveaux dans la catégorie d’âge des 15-24 est donc biaisée, puisque de nombreux individus sont encore étudiants. Les tableaux mettent en évidence les progrès
réalisés récemment dans l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur, surtout dans la population féminine, mais également la part importante des jeunes qui ne se définissent plus comme étudiants
mais qui n’ont pas obtenu de diplôme ou de certificat de niveau secondaire supérieur.
Tableau 6

Wallonie : ensemble de la population de 15 ans et plus qui ne se définit plus comme
étudiant

Répartition, par tranche d’âge et par genre, selon le niveau du diplôme le plus élevé obtenu en Région wallonne
Âge

primaire
ou sans

secondaire secondaire secondaire secondaire secondaire secondaire
post
supérieur
inférieur inférieur supérieur supérieur supérieur supérieur secondaire type
général technique, général technique artistique professionnel non
court
artistique,
supérieur
professionnel

supérieur universitaire universitaire doctorat
type
licence complémentaire avec
long
thèse

Total

hommes
15-24 10 %

6%

23 % 14 %

17 %

1%

14 %

2%

8%

2%

3%

0%

0 % 100 %

25-34 10 %

4%

19 %

9%

16 %

0%

13 %

2%

15 %

3%

8%

1%

1 % 100 %

35-44 17 %

6%

22 % 10 %

13 %

0%

7%

1%

12 %

3%

8%

1%

1 % 100 %

45-54 22 %

7%

20 %

9%

14 %

0%

3%

1%

11 %

3%

8%

1%

1 % 100 %

55-64 35 %

8%

16 %

8%

9%

1%

3%

1%

8%

2%

7%

1%

1 % 100 %

65 et + 51 %

9%

11 %

8%

6%

0%

2%

1%

4%

2%

5%

1%

1 % 100 %

1%

10 %

2%

7%

1%

1 % 100 %

Somme hommes
25 %

7%

18 %

9%

12 %

0%

6%
femmes

15-24 10 %

6%

12 % 16 %

12 %

0%

16 %

3%

18 %

2%

3%

0%

0 % 100 %

25-34

9%

4%

15 % 12 %

10 %

1%

11 %

2%

24 %

3%

8%

1%

1 % 100 %

35-44 16 %

8%

16 % 12 %

8%

1%

9%

2%

20 %

2%

6%

1%

0 % 100 %

45-54 24 % 11 %

15 % 11 %

7%

0%

6%

1%

17 %

2%

4%

0%

0 % 100 %

55-64 38 % 12 %

14 %

9%

5%

0%

5%

2%

12 %

1%

2%

0%

0 % 100 %

65 et + 62 % 12 %

9%

6%

2%

0%

2%

1%

4%

0%

1%

0%

0 % 100 %

15 %

2%

4%

0%

0 % 100 %

48.074 130.620

13.325

11.774 2.451.761

Somme femmes
31 %

9%

13 %

10 %

6%

0%

7%

2%

Total *
687.987 198.724 382.143 240.873 223.395

11.425 162.925

34.670 305.825

Source : Enquête continue sur Forces de travail INS, 2000.
* l’enquête Forces de travail est réalisée sur un échantillon. Les effectifs présentés ne sont que des estimations.
Calculs : SES-MRW

63

Tableau 7

Bruxelles : ensemble de la population de 15 ans et plus qui ne se définit plus comme étudiant

Répartition, par tranche d’âge et par genre, selon le niveau du diplôme le plus élevé obtenu à Bruxelles
Âge

primaire
ou sans

secondaire secondaire secondaire secondaire secondaire secondaire
post
supérieur
inférieur inférieur supérieur supérieur supérieur supérieur secondaire type
général technique, général technique artistique professionnel non
court
artistique,
supérieur
professionnel

supérieur universitaire universitaire doctorat
type
licence complémentaire avec
long
thèse

Total

hommes
15-24 16 % 10 %

26 % 15 %

8%

1%

13 %

0%

5%

2%

4%

0%

0 % 100 %

25-34 14 %

5%

11 % 14 %

7%

1%

7%

1%

12 %

5%

19 %

4%

1 % 100 %

35-44 20 %

6%

10 % 12 %

6%

1%

5%

1%

11 %

4%

20 %

3%

2 % 100 %

45-54 24 %

9%

11 % 13 %

6%

0%

3%

1%

7%

5%

15 %

3%

3 % 100 %

55-64 31 %

9%

8 % 11 %

5%

1%

4%

1%

6%

4%

14 %

3%

4 % 100 %

65 et + 41 % 12 %

5 % 15 %

3%

1%

2%

1%

5%

3%

10 %

1%

2 % 100 %

1%

9%

4%

16 %

3%

2 % 100 %

Somme hommes
24 %

8%

10 % 13 %

6%

1%

5%
femmes

15-24 16 % 10 %

12 % 16 %

9%

1%

10 %

2%

18 %

3%

4%

0%

0 % 100 %

25-34 15 %

7%

7 % 13 %

6%

0%

6%

1%

18 %

5%

18 %

3%

1 % 100 %

35-44 22 %

8%

7 % 15 %

3%

1%

4%

1%

14 %

4%

17 %

2%

1 % 100 %

45-54 27 % 10 %

5 % 15 %

3%

0%

3%

3%

15 %

4%

12 %

1%

1 % 100 %

55-64 33 % 11 %

8 % 16 %

4%

1%

3%

2%

12 %

2%

7%

1%

1 % 100 %

65 et + 48 % 17 %

6 % 13 %

3%

0%

2%

1%

6%

1%

3%

0%

0 % 100 %

13 %

3%

11 %

1%

1 % 100 %

Somme femmes
29 %

11 %

7 % 14 %

4%

1%

4%

2%

Total *
188.904 67.053 58.330 94.988 34.021

3.990 30.826

8.802 75.470 25.063 90.516 13.183

9.636 700.783

Source : Enquête continue sur Forces de travail INS, 2000.
*
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l’enquête Forces de travail est réalisée sur un échantillon. Les effectifs présentés ne sont que des estimations. Calculs : SES-MRW.

Les graphiques suivants sont indicatifs de la manière dont le niveau du diplôme le plus élevé obtenu 35 conditionne l’accès et le maintien en emploi. Ils reprennent en effet, dans un premier temps, la
répartition des personnes de 25-49 ans selon le niveau du diplôme le plus élevé obtenu, pour les personnes en emploi, au chômage ou en inactivité (voir annexe 1. b, pour les définitions de ces termes).
Graphique 4 a

Répartition des Wallons de 25 à 49 ans selon le niveau du diplôme le plus élevé obtenu, par statut BIT, 2001

100 %
90 %
80 %
70 %

Supérieur niveau universitaire
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Secondaire inférieur
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20 %
10 %
0%
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totale
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BIT

Chômage
BIT

Inactivité
BIT

Source : EFT ; Calculs SES-MRW.

Graphique 4 b

Répartition des Bruxellois de 25 à 49 ans selon le niveau du diplôme le plus élevé obtenu, par statut BIT, 2001
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70 %

Supérieur niveau universitaire

60 %

Supérieur court

50 %

Secondaire supérieur

40 %

Secondaire inférieur
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20 %
10 %
0%
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Chômage
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Inactivité
BIT

Source : EFT ; Calculs Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications.
Les peu qualifiés s’insèrent plus difficilement dans les marchés du travail : ils sont proportionnellement moins nombreux dans l’emploi et plus nombreux au chômage ou parmi les personnes inactives.
Dans un deuxième temps, à l’inverse, le graphique indique la répartition par statut sur le marché du
travail des personnes pour chaque niveau de diplôme.
35 Que la personne soit encore aux études ou pas.
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Graphique 5 a

Répartition des Wallons de 25 à 49 ans selon le statut BIT, par niveau de diplôme le
plus élevé obtenu, 2001
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Source : EFT ; Calculs SES-MRW.

Graphique 5 b

Répartition des Bruxellois de 25 à 49 ans selon le statut BIT, par niveau de diplôme le
plus élevé obtenu, 2001
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Total

Source : EFT ; Calculs Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications.

Pour les catégories d’âge les plus jeunes, il importe de prendre en compte les situations mixtes où la
personne combine emploi et formation, inactivité et formation, chômage et formation.
Ce graphique met notamment en évidence l’importance des écarts entre les taux d’emploi des peu
qualifiés et des plus qualifiés.
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Le tableau présenté (voir annexe 3, point K) détaille les taux d’emploi par catégorie d’âge et par
niveau de diplôme en Région wallonne et en Région bruxelloise. En général, les taux d’emploi observés
en Région wallonne sont plus élevés qu’en Région bruxelloise, sauf pour la catégorie d’âge 55-64 ans et
pour les moins qualifiés parmi les 35-44 ans. Les taux d’emploi des plus jeunes (15-24) sont plus faibles
notamment parce que beaucoup d’individus sont encore aux études.
Une autre manière d’estimer l’utilisation des diplômes obtenus sur les marchés du travail consiste à
prendre en compte les niveaux de salaires obtenus. Le tableau suivant présente, pour l’ensemble de la
Belgique, une estimation de la progression du salaire mensuel net selon le niveau du diplôme. Les écarts
de salaires sont plus importants dans la population féminine que dans la population masculine.
Tableau 8

Salaire mensuel net en euro des hommes et des femmes suivant le niveau du diplôme le
plus élevé obtenu (emploi à temps plein ou à temps partiel)
Total

Hommes

Femmes

Primaire

1004

1151

742

Secondaire inférieur

1074

1209

833

Secondaire supérieur

1180

1316

996

Supérieur court

1385

1565

1265

Supérieur type long non-universitaire

1623

1805

1349

Universitaire

1903

2108

1607

Source : EFT 2001.

C. LES DEMANDES DE QUALIFICATION À L’EMBAUCHE
ET LA FIXATION DES SALAIRES 36
Après avoir dressé un portrait rapide de l’utilisation des diplômes par les marchés du travail aux différents âges, il est également intéressant de tenter de décrire les demandes actuelles des employeurs qui
cherchent à embaucher. Certaines demandes difficiles à rencontrer sont qualifiées de critiques. Plusieurs
organismes dressent des listes de fonctions critiques selon des méthodologies différentes (Roelandt,
Gramme, 2002, Bertand et all, 2002, CEFORA, 2002). Il s’agit généralement d’offres qui sont formulées fréquemment et restent longtemps non satisfaites.
L’Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications analyse depuis 1998 les fonctions
critiques en Région bruxelloise par le biais des offres d’emploi reçues à l’ORBEm. Une fonction est considérée comme critique si la satisfaction des offres pour cette fonction pose des problèmes (en termes de
durée et en termes de taux de satisfaction). Cette étude s’inscrit dans les actions du Pacte Territorial de
l’Emploi.

36 Cette partie du texte est adaptée de Guyot J.L., Mainguet C., Vanderkelen F., Van Haeperen B., Profils de qualification souhaités lors
de l’embauche. Analyse des résultats d’une enquête au sein du secteur privé marchand en Région wallonne, in de la Croix D.,
Docquier F., Mainguet C., Perelman S., Wasmer E. (éds), Capital humain et dualisme sur le marché du travail, De Boeck, Bruxelles,
2002, pp. 197-217 ; Guyot J.L., Mainguet C., Vanderkelen F., Van Haeperen B., Les profils d’embauche en Région wallonne, in
Tendances économiques, n° 19, Jambes, novembre 2000, pp. 63-95.
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En ce qui concerne la méthodologie, dans une première phase, une analyse statistique sélectionne
des fonctions critiques à partir de trois critères cumulatifs :
•
au moins 10 offres par fonction (5 digits) ;
•
le taux de satisfaction de la fonction critique est inférieur au taux de satisfaction pour l’ensemble des
offres (70,5 % en 2002) ;
•
la médiane de la durée d’ouverture de la fonction critique est supérieure à la médiane de la durée de
la satisfaction (1,7 mois en 2002).
Dans la deuxième phase de l’analyse, la liste des fonctions, obtenue par l’analyse statistique, est évaluée par les conseillers d’emploi. Pour les fonctions pour lesquelles les conseillers confirment les difficultés à satisfaire les offres, ceux-ci fournissent sur base de leur expérience des explications quant aux
causes. Mais les conseillers d’emploi peuvent également ajouter ou supprimer certaines fonctions. Dans
ce cas, nous analysons de manière plus approfondie ces fonctions pour juger de la pertinence ou non du
rajout ou de la suppression de la fonction (examen détaillé des offres reçues, des caractéristiques des
demandeurs d’emploi inscrits,…).
Un inconvénient important de l’analyse statistique est sa rigidité. Une fonction peut être exclue de la
liste des fonctions critiques parce que cette fonction ne répond pas à un des trois critères. Par ailleurs une
fonction peut être retenue de l’analyse statistique comme étant critique à cause d’un nombre d’offres
d’emploi atypiques (par exemple une nouvelle entreprise qui s’implante dans la Région,…). Cet inconvénient de l’analyse statistique est remédié par l’enquête auprès des conseillers d’emploi. Leurs expériences quotidiennes avec les employeurs et les demandeurs d’emploi sont une source d’information
importante. Les fédérations sectorielles sont également consultées.
Pour l’année 2002, l’ORBEm a reçu 10.772 offres d’emploi pour 721 fonctions différentes. Les fonctions critiques représentent 3.277 offres d’emploi, soit 30,4 % de l’ensemble des offres reçues à l’ORBEm.
Leur taux de satisfaction s’élève à 59,9 % et la médiane de durée de clôture est de 2,3 mois.
Parmi les fonctions critiques, on retrouve des professions exigeant très souvent des diplômes
d’études supérieures ou universitaires comme les ingénieurs, les directeurs commerciaux, les traducteurs… Les fonctions administratives et commerciales telles que les secrétaires, les employés de bureau,
les comptables, les représentants de commerce, les télévendeurs, les vendeurs,… sont des fonctions
pour lesquelles les exigences linguistiques constituent souvent un obstacle important. On note des professions de l’enseignement ainsi que des métiers du secteur médical, social et de l’aide aux personnes
(assistants en pharmacie, infirmiers, assistants sociaux,…) où les conditions de travail sont souvent évoquées comme facteur important. Dans les catégories des métiers techniques (électromécaniciens, électriciens, mécaniciens réparateurs, techniciens,…) et des métiers de l’informatique (gestionnaires de
réseau, employés helpdesk, programmeurs, infographistes,…), les difficultés de recrutement se situent
souvent au niveau des compétences spécifiques. Les secteurs de l’horeca et du tourisme souffrent de difficultés de recrutement pour certains métiers : les garçons de salle, les serveurs, les cuisiniers et les
employés des services de voyage et de réception. Dans la catégorie du transport et de la logistique, les
problèmes pour trouver des chauffeurs de camion sont récurrents, de même que dans la construction
(maçons, couvreurs, plombiers, monteurs en chauffage central,…) où des difficultés de recrutement sont
souvent rencontrées.
Si l’année 2002 est caractérisée par une augmentation importante du chômage parallèle à une diminution sensible des offres d’emploi, la pénurie des candidats a presque disparu comme raison de difficultés de recrutement. La persistance de la pénurie qualitative comme raison principale des difficultés de
recrutement s’explique d’une partie par la proportion importante des demandeurs faiblement qualifiés,
mais également par les exigences élevées des employeurs (surqualification).
Pour la Région wallonne, le FOREM (Roelandt, Gramme, 2002) avait identifié pour la période du 1er
juillet 1999 au 30 juin 2000 les fonctions critiques suivantes :
- dans le groupe des fonctions administratives et orientées client : secrétaires, comptables, représentants et travailleurs assimilés, employés d’accueil et de communication, spécialistes en commerce,
marketing, économie et gestion des entreprises ;
- dans le groupe de professions du secteur des soins de santé et de l’enseignement : personnel infirmier et personnel pédagogique spécialisé ;
- dans le groupe de professions plus techniques : techniciens et gradués techniques, ingénieurs et
informaticiens ;
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-

dans le groupe de professions manuelles : maçons et carreleurs, cuisiniers, électriciens, électriciens
réparateurs et ajusteurs d’entretien, plafonneurs et plâtriers, ouvriers agricoles et horticoles, soudeurs et découpeurs et électromécaniciens.

Les causes de ces difficultés de recrutement peuvent être multiples ; il ne s’agit pas toujours d’un
manque de main d’œuvre qualifiée. Certaines professions apparaissent notamment peu attractives de par
les conditions de travail et de rémunération proposées.
Dans le courant de 1999, une enquête a été menée en Région wallonne sur les besoins des
employeurs en matière de main-d’œuvre. L’enquête était centrée sur les embauches réalisées et les prévisions d’embauche pour les années 1999 et 2000.
Dans cette enquête, la qualification est appréhendée de manière multidimensionnelle : les questions
portent non seulement sur les qualifications formellement reconnues, mais aussi sur l’expérience attendue, censée représenter des compétences acquises en milieu professionnel, et sur les connaissances spécifiques dans des domaines particuliers comme l’informatique ou les langues étrangères.
Pour la Région wallonne, la population cible est constituée de l’ensemble des entreprises ayant au
moins un établissement occupant au moins une personne et situé en Wallonie, à l’exclusion des entreprises du secteur agriculture et pêche, des entreprises publiques et parapubliques, des établissements
d’enseignement et du secteur associatif.
Pour les entreprises de moins de 100 personnes, un échantillon stratifié de 28.000 établissements a
été construit selon la localisation de l’établissement, son activité principale selon la nomenclature NACE
regroupée en 26 secteurs37 et la taille de l’établissement estimée par le nombre de postes de travail. Pour
les établissements de plus de 100 personnes, l’enquête devait être menée de manière exhaustive mais,
cet objectif n’a pas pu être atteint. La collecte de données a été réalisée au cours des mois d’avril à septembre 1999.
L’échantillon sur lequel portent les résultats présentés ici est constitué de 2.955 unités. L’analyse du
volume et des profils des embauches concerne uniquement les catégories de personnel suivantes :
cadres dirigeants, cadres, employés et ouvriers.

1.

Les niveaux d’études à l’embauche varient en fonction du secteur et de la taille des entreprises

Les profils des futures embauches ont été examinés selon le niveau d’études. La catégorisation des
niveaux utilisée s’aligne sur la classification internationale mise au point par l’UNESCO (nomenclature
CITE 97) tout en prenant en compte certaines spécificités de notre système éducatif.
Le tableau 9 présente la distribution des 27.519 intentions d’embauche suivant le niveau d’études
attendu par l’employeur. Dans plus de sept cas sur dix, une préférence en termes de niveau d’études est
exprimée. Dans les autres cas, cette variable ne semble pas être un élément discriminant ou structurant
du choix de l’employeur.
Le niveau d’études le plus souvent cité est celui du secondaire supérieur technique (près d’une fois
sur six). Viennent ensuite le supérieur de type court, le secondaire supérieur général, le secondaire supérieur professionnel et le post secondaire non supérieur38. Il apparaît donc que, dans 31 % des cas, le
niveau d’études souhaité est le secondaire supérieur. Les niveaux d’études les plus élevés sont relativement peu demandés (demande particulièrement faible pour le supérieur de type long). Il en est de même
pour les niveaux les plus bas. Une analyse désagrégée selon le type d’établissement apporte quelques
nuances à ces constats.

37 Ce découpage sectoriel, imposé dans le cadre du projet, est commun à l’ensemble des pays impliqués dans celui-ci ; il ne coïncide
pas parfaitement à la réalité économique de la Région wallonne.
38 Cette catégorie regroupe, pour l’instant, les certificats de qualification de septième année de l’enseignement secondaire, les formations « chef d’entreprise » de l’IFPME (Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes
entreprises) et certaines formations FOREM. Elle provient de la nouvelle classification internationale type de l’éducation de
l’UNESCO (CITE 97), utilisée dans les comparaisons internationales. Cette classification est progressivement introduite dans les
enquêtes belges comme, par exemple depuis 1999, dans l’enquête Forces de Travail de l’INS (Institut national de Statistique).
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Tout d’abord, la taille des établissements semble influencer les préférences. Si les établissements de
petite taille - moins de 10 personnes - révèlent des préférences ne s’écartant guère des préférences exprimées par l’ensemble de la population, il n’en est pas de même pour les autres catégories d’établissements.
Ainsi, les établissements de 10 à 49 personnes et de 50 à 99 personnes se caractérisent par une très
forte absence de préférence quant au niveau d’études (44,3 % des embauches et 40,7 % respectivement,
contre 29 % pour l’ensemble de la population). Dans les établissements de 50 à 99 personnes, on constate en outre une préférence plus fréquente que celle observée sur l’ensemble de la population pour le
secondaire supérieur technique (35,2 % des souhaits contre 15,9 %).
Tableau 9

Intentions d’embauche suivant le niveau d’études désiré (en % - N = 27.519)39, (Wallonie,
1999)

Niveau d’études
Sans préférence40

Distribution
29,0

Primaire

2,2

Secondaire inférieur technique, artistique et professionnel

6,7

Secondaire inférieur général

2,1

Secondaire supérieur professionnel

7,3

Secondaire supérieur technique

15,9

Secondaire supérieur général

7,8

Post secondaire non supérieur

6,7

Supérieur type court

14,3

Supérieur type long

1,9

Universitaire

5,9

Total

100,0

Source : SES ; Enquête LAPIN 1999

Dans les grands établissements41 (100 personnes et plus), l’absence de préférence ne concerne que
4,2 % des embauches. Il est permis de penser que la plus grande précision des attentes observée dans
ces grands établissements correspond à un degré plus élevé d’organisation des ressources humaines et
de planification de la gestion du personnel. Les demandes exprimées par ces grands établissements
concernent de manière privilégiée les hauts niveaux d’études : niveau universitaire et niveau supérieur
de type court (avec respectivement 14,1 % et 31,5 % contre 5,9 % et 14,3 % pour l’ensemble de la population) ; le niveau secondaire supérieur technique est également bien représenté (30,5 % contre 15,9 %
pour l’ensemble de la population). Cette demande plus fréquente de diplômes supérieurs dans les établissements de grande taille peut s’interpréter comme le reflet d’une structure d’activités plus complexe
où les fonctions requérant de hauts niveaux de qualification - telles les fonctions de conception, de coordination et d’encadrement - occupent davantage de place que dans les petites et moyennes entreprises.

39 Les intervalles de confiance à 95 % sont toujours inférieurs à ± 0,5 %.
40 Cette rubrique regroupe les embauches par rapport auxquelles aucune préférence n’est formulée par l’employeur (28,5 % des cas)
et celles par rapport auxquelles nous ne disposons pas de réponse (0,5 % des cas). Il en est de même pour les analyses ultérieures.
41 En ce qui concerne les valeurs obtenues suivant les tailles des établissements, les intervalles de confiance à 95 % sont toujours inférieurs à ± 0,8 % pour les classes 1 et 2, à ± 1,6 % pour la classe 3 et à ± 2,9 % pour la classe 4.
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On observe ensuite une grande variabilité de la répartition des intentions d’embauche selon les secteurs d’activité. Ceci est illustré dans le tableau 10 où sont reportés, pour chaque secteur, les deux catégories obtenant les fréquences les plus élevées. Une analyse en colonnes montre que deux catégories de
réponses sont partagées par un grand nombre de secteurs : il s’agit des catégories « sans préférence »
et « secondaire supérieur technique ». La fréquence des « sans préférence » est particulièrement élevée :
elle est comprise entre 21 % et 55 %, avec 6 secteurs sur 22 au-delà de 40 %. De l’analyse en ligne, il ressort que les trois premiers secteurs se démarquent par des attentes de niveaux d’études particulièrement
peu élevés ; les secteurs suivants ont, dans l’ensemble, des attentes plus élevées en matière de niveau
d’études, tout en gardant une proportion importante de réponses « sans préférences » ; certains secteurs
(minéraux non métalliques et services aux entreprises) se distinguent par une polarisation marquée des
attentes (« sans préférences » ou « supérieur type court ») ; les secteurs de la chimie, des banques et des
assurances, souhaitent recruter des personnes de niveau d’études relativement élevé ; les trois derniers
secteurs se particularisent par des préférences similaires et marquées pour le secondaire supérieur technique et l’universitaire.
Les besoins en termes de niveau de formation varient donc suivant les caractéristiques de taille ou de
secteur d’activité. Ce constat demeure valable en ce qui concerne le domaine de formation.
Tableau 10

Intentions d’embauche suivant le niveau d’études désiré : situation dans les secteurs d’activités (niveaux les plus fréquemment cités - en %)42 (Wallonie, 1999)
Sans.
préf.

Horeca
Services personnels
Caoutchouc, plastique
Autres ind. Manuf.
Text., habil., cuir et chaus.
Bois et articles en bois
Industrie alimentaire
Construction
Commerce et réparation
Industrie métallurgique
Papier, carton et édition
Industrie extractive
Transports et communication
Minéraux non métalliques
Services aux entreprises
Santé et aide sociale
Chimie
Banques
Assurances
Machin., équip. et autom.
Assoc. professionnelles
Electron. et électromécan.

45,4
28,5
20,8
48,1
46,9
31,7
55,0
35,1
30,5
29,3
24,2

Sec.
Inf.
T. A. P
9,2
23,2
48,5

Sec.
Sup.
P.

Sec.
Sup.
T

Sec.
Sup.
G.

Post
Sec. non
Sup.

Sup.
Court.

Sup.
long,
Univ

26,3
31,6
27,2

39,4

12,8
21,1
17,1
19,1
21,2
29,9

42,8
40,9
27,3

31,2

24,0
22,5
38,2
28,0
30,0
18,8

22,6
28,2
35,0
34,1
35,4
74,1
30,0
30,0
33,3

Intention
Embauche
1752
882
100
160
207
201
927
4367
6953
1731
325
136
1432
258
3012
2713
472
629
201
440
326
296
27520

Source : SES ; Enquête LAPIN 1999
42 Les secteurs présentant des configurations de préférences similaires sont regroupés entre eux. Les grisés délimitent ces regroupements. Les intervalles de confiance sont toujours inférieurs à ± 10,0 %.
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2.

Les domaines de formation à l’embauche sont fortement liés aux secteurs

Le questionnaire soumis aux employeurs permet d’identifier leurs attentes par rapport au domaine
d’études. Ce domaine a été codé en référence à la nomenclature EUROSTAT/CEDEFOP (1999) à trois
chiffres43.
Un grand nombre d’employeurs éprouvent quelque difficulté à préciser le domaine attendu pour
l’emploi à pourvoir. En effet, dans un cas sur dix, aucun domaine n’est explicité44. Faut-il voir là une
méconnaissance du système de formation ? À ces 9,7 %, il faut ajouter les situations d’embauche où
aucun domaine n’est requis, soit 15,5 % des cas, et celles où le domaine de formation n’est pas un critère de sélection, soit 15,5 % (« sans préférence »). Au total, le domaine de formation apparaît non discriminant dans 40 % des embauches. En ce qui concerne les 60 % d’embauches restants, les demandes les
plus fréquentes portent sur les formations « ingénierie et techniques apparentées » (13,2 %) et « programmes de base » (12,8 %). Viennent ensuite l’architecture et le bâtiment (6,8 %), la santé (6,0 %) et le
commerce et l’administration (5,8 %). Enfin, trois domaines ferment la liste : les services aux particuliers
(3,0 %), la transformation et le traitement (2,2 %) et l’informatique (1,3 %). Les autres domaines affichent
des valeurs inférieures à 1 %.
Les souhaits exprimés par les entreprises sont marqués d’une hétérogénéité liée à la taille des établissements ainsi qu’à leur secteur d’activité.
Les établissements de moins de dix personnes expriment des attentes similaires à celles observées
dans l’ensemble de la population45. Les établissements de 10 à 49 personnes se différencient par des
besoins moins marqués en termes de programmes de base (6,3 %). Les établissements de 50 à 99 personnes se caractérisent par une proportion très élevée de « aucun diplôme requis » (36,9 %) et l’absence
de besoins par rapport aux domaines « commerce et administration » et « santé ». Enfin, les établissements les plus importants (100 personnes ou plus) précisent beaucoup plus fréquemment leurs attentes
quant au domaine de formation (seulement 4,8 % de « sans préférence » et 3,6 % de « sans réponse »).
La catégorie « diplôme non requis » y est particulièrement peu représentée (0,5 % contre 15,5 % pour l’ensemble de la population), au contraire des domaines « ingénierie et techniques apparentées » et « santé »
(23,6 % et 24,5 % respectivement, contre 14,4 % et 6 % dans l’ensemble de la population).
Quant aux spécificités sectorielles, les résultats les plus marquants46 mettent en évidence les caractéristiques suivantes :
- en premier lieu, plusieurs secteurs se distinguent par une proportion de « aucun diplôme requis » nettement supérieure à la moyenne (15,5 %) : c’est le cas des secteurs agroalimentaire (50,3 %), transports et communication (37 %), autres industries manufacturières (38 %), industrie métallurgique
(29,3 %), minéraux non métalliques (30,7 %), horeca (24 %) et papier carton (22 %). Plus nombreux
sont les secteurs affichant une proportion de « sans préférence » très élevée, aussi ne citerons-nous
que les plus importants : transports et communication, textile et habillement, services aux entreprises
et commerce et réparation, avec des taux compris entre 39 et 46 % ; autres industries manufacturières,
horeca et services personnels, avec des proportions égales ou supérieures à 30 % ;
- deuxièmement, lorsque des préférences sont exprimées, elles concernent davantage des domaines
spécifiques que des programmes de base. Seules les banques expriment une préférence marquée
pour les programmes de base, avec 41 % des embauches prévues ;
- enfin en troisième lieu, les demandes pour des domaines de formation spécifiques sont plus ou
moins concentrées selon le secteur. Elles apparaissent dans les secteurs suivants : assurances, avec
3/4 des embauches prévues concernant des candidats spécialisés en commerce et administration ;
industrie métallurgique et machines, équipements automobiles, avec près de 60 % des embauches
prévues s’adressant à des candidats formés en « ingénierie et techniques apparentées » ; santé et aide
sociale, où le domaine de formation privilégié est le domaine « santé » (46 % des embauches pré-

43 Pour alléger la présentation, nous nous bornerons ici à analyser la situation relative au découpage des domaines de formation en
deux chiffres, qui correspond à la classification des domaines d’études de l’UNESCO (CITE 97).
44 Les intervalles de confiance à 95 % sont toujours inférieurs à ± 0,5 %.
45 Pour ce qui est des valeurs obtenues suivant les tailles des établissements, les intervalles de confiance à 95 % sont toujours inférieurs à ± 3,0 %.
46 Les intervalles de confiance à 95 % varient de ± 0,5 % à ± 8,0 %.
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vues) ; industrie extractive, chimie et électronique et électromécanique, où de 60 % à 80 % des
embauches sont concentrés sur deux domaines de formation, dont « ingénierie et techniques apparentées » (proche de 50 % dans chacun des cas). Les domaines de formations sont plus dispersés
dans les autres secteurs.
L’enquête consacre plusieurs questions aux attentes des employeurs en ce qui concerne certaines
compétences spécifiques, telle la maîtrise des langues étrangères et des outils informatiques. Si, pour la
majorité des embauches (55 %), aucune expérience antérieure n’est requise, une expérience de plusieurs
années (de 2 à 5 ans) est souhaitée dans 33 % des embauches prévues. Enfin, il faut signaler que les
connaissances spécifiques - langues étrangères et informatique - concernent moins de 30 % des
embauches.
Graphique 6

Répartition des offres d’emploi (résultats de l’enquête LAPIN) et des demandes
d’emploi selon le niveau d’études : situation en Région wallonne
demandeurs d'emploi
occupés et inoccupés (n=291.619)

LAPIN 99, niveaux définis (n=19.525)

LAPIN 99 (n=27.519)
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Sources : données FOREM, janvier 1999, SES ; Enquête LAPIN 1999.
L’adéquation qualitative entre l’offre et la demande de travail en Wallonie est représentée dans le graphique 6, qui compare les caractéristiques des demandeurs d’emplois avec les exigences des entreprises
telles qu’exprimées dans l’enquête LAPIN47 au travers des niveaux de diplômes requis48. La première
courbe concerne les demandeurs d’emplois inscrits au FOREM en janvier 199949. Les deux autres courbes
représentent la répartition des demandes des entreprises en matière de diplômes requis à l’embauche ;
la différence entre les deux courbes résulte du traitement de la catégorie « sans préférence » - soit environ 30 % des réponses50.
47 LAPIN : Labour Policies Information Network.
48 Extrait de Guyot et al, 2002.
49 Nous avons inclus dans cette catégorie les demandeurs d’emploi occupés. La prise en compte de ces derniers, à côté des demandeurs d’emplois inoccupés, se justifie pleinement vu que l’allocation optimale des travailleurs entre postes de travail se réalise aussi
par la rotation des travailleurs entre emplois.
50 Une troisième option, non représentée afin d’éviter la surcharge, était de distinguer la catégorie " sans préférence " ; cette courbe
correspondrait en tous points à la courbe représentée par des points, sauf à l’origine.
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Quelle que soit la représentation de la structure des offres d’emplois, l’intersection des courbes présentant la répartition par niveau de diplôme des candidats à l’embauche, d’une part, et des emplois
offerts, d’autre part, révèle un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de qualifications. En particulier, on identifie un déficit significatif de diplômés de l’enseignement secondaire supérieur technique,
de diplômés de l’enseignement supérieur de type court et d’universitaires. Il s’agit bien entendu d’un déficit relatif, la comparaison des offres et demandes portant sur des populations de tailles très différentes :
près de 300.000 demandeurs d’emplois pour 27.500 intentions d’embauche.

3.

Le système de qualification répond à la volonté d’objectiver la fixation des salaires

Depuis une vingtaine d’années, le concept de « compétences » tend à se substituer à celui de « qualification »51. Différents modes de gestion des compétences sont introduits dans le monde du travail,
modifiant fortement l’application du système plus ancien de qualification. Ces changements sont succinctement évoqués ci-dessous52.
Le système des qualifications fut construit en Belgique après 1945 et illustre deux valeurs essentielles
à l’époque : d’une part, la primauté de la référence collective, et d’autre part, la valorisation salariale des
études. En ce sens, la qualification peut être définie comme étant la certification obtenue en formation
initiale et reconnue par les conventions collectives.
Le contexte d’après-guerre était caractérisé, d’une part, par la pénurie de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi, et d’autre part, par l’institutionnalisation des relations de travail (parallèlement à la
constitution d’un régime de sécurité sociale). Depuis lors, le principe de la négociation paritaire régit la
vie d’une série d’institutions créées ou légalisées à cette époque, tels le Conseil central de l’Economie ou
les Commissions paritaires. Une des caractéristiques importantes de la négociation sociale en Belgique
est d’être instituée essentiellement au niveau du secteur d’activité même si la négociation au niveau de
l’entreprise et au niveau national existe également. Les nomenclatures (appelées parfois aussi « grilles
de qualification ») sont surtout établies au niveau sectoriel53.
Dans ce cadre d’institutionnalisation des relations de travail, le système des qualifications répond à
la volonté d’objectiver la fixation des salaires. Les nomenclatures sont établies selon des critères reconnus par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. Parmi ces critères, deux sont majoritaires (mais
non exclusifs) :
- premièrement, le titre obtenu dans l’enseignement est essentiel car il détermine les capacités de travail54 : au titre scolaire, sont associées la filière (la formation intellectuelle étant plus valorisée que la
formation technique ou professionnelle) et la durée de formation (une formation longue étant plus
valorisée qu’une formation courte) ;
- deuxièmement, l’expérience acquise ou ancienneté constitue le critère d’évolution des barèmes salariaux.
Bien que le système des qualifications continue à exister, il est actuellement modifié ou remplacé,
selon les cas, par l’introduction de modes de gestion des compétences du personnel au niveau de l’entreprise55. Aux deux critères majoritaires de fixation des salaires dans le système des qualifications est
attribué un poids moindre en fonction d’évaluations récurrentes des compétences du salarié. La logique
« compétence » vise généralement à responsabiliser le travailleur face à sa carrière et à lui accorder une
autonomie plus importante dans le travail à effectuer. Si les modes de gestion des compétences sont dif-

51 À ce sujet, voir LICHTENBERGER Yves (1999), Compétence, organisation du travail et confrontation sociale, dans Formation Emploi,
n° 67, p. 93-107.
52 Les paragraphes qui suivent sont synthétisés à partir de DEPREZ Anne (2002), Compétences et qualifications. Mise en perspective
et positions d’acteurs, dans Service des Etudes et de la Statistique du Ministère de la Région wallonne, Discussion Papers, n° 0208,
42 p.
53 STROOBANTS Marcelle, Sociologie du travail, Paris, éd. Nathan ; KRZESLO Estelle (1996), Les relations collectives du travail en
Belgique. Acteurs et institutions, Dossier n° 16, Point d'appui. Travail, emploi, formation, Bruxelles-Nivelles.
54 COLARDYN Danielle (1996), La gestion des compétences. Perspectives internationales, Paris, PUF.
55 Voir KRZESLO Estelle (2001), Révision de la classification des fonctions et mise en œuvre de la logique compétence à l’entreprise
Glaverbel. Document présenté lors du colloque de la FGTB fédérale « gestion et développement des compétences dans les entreprises et les services publics », ULB – Centre de sociologie du travail, de l’emploi et de la formation.
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férents les uns des autres, ils présentent néanmoins quelques caractéristiques communes. Tout d’abord,
leur introduction succède à une révision de fonctions allant habituellement dans le sens d’une réduction
du nombre d’emplois répertoriés dans la nomenclature. Ensuite, les nouveaux modes de gestion des
compétences renforcent la hiérarchie de proximité chargée par la direction de l’entreprise d’évaluer les
compétences acquises par le travailleur. La limitation de la valorisation salariale des compétences
acquises par le plafonnement de la masse salariale constitue une autre tendance commune liée au
contexte financier des entreprises56. Enfin, la dernière tendance commune concerne le poids respectif des
acteurs, l’intervention syndicale étant moindre que dans les négociations ayant lieu au niveau sectoriel
et se situant essentiellement au niveau de la défense individuelle du travailleur57.

56 BARALDI Laurence, DUMASY Jean-Pierre, TROUSSIER Jean-François, Accords salariaux innovants et rénovation de la relation salariale : quelques cas de figure, dans travail et Emploi, 2001, n° 87, p. 81-94.
57 MONCHATRE Sylvie (2002), Les avatars du modèle de la compétence. L’exemple d’un site de la sidérurgie, dans Formation Emploi,
n° 77, p. 51-68.
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COMPOSANTE 3
Pressions et initiatives

Comme dans la grande majorité des pays développés, les systèmes d’éducation et de formation ont
été soumis depuis une vingtaine d’années à de profonds changements dus pour la plupart du temps à la
volonté politique de faire évoluer les offres de formation aux contextes nouveaux de la société de la
connaissance et à la volonté de préparer au mieux les jeunes issus du système scolaire à leur insertion
dans la vie active.
En Belgique francophone, il faut souligner les réformes récentes qui ont un effet sur le système des
qualifications et sur sa perception auprès des partenaires sociaux : il s’agit surtout d’assurer une maîtrise des niveaux d’acquisition et une plus grande garantie dans la qualité des prestations de formation.
Actuellement, ces réformes sont encore pour certaines d’entre elles en débat. Les enjeux futurs restent bien de développer une offre adaptée et cohérente au développement d’une éducation et d’une formation tout au long de la vie, ceci dans le contexte du vieillissement de la population.

A. DES RÉFORMES ET INITIATIVES RÉCENTES
ET DE LEUR IMPLICATION POUR LES QUALIFICATIONS
1.

Des réformes…

Ces dernières années ont vu l’adoption d’une législation particulièrement importante dans le secteur
de l’éducation obligatoire avec l’adoption du décret « missions » du 24 juillet 1997 qui dans la foulée a
déterminé la mise en œuvre d’un système de pilotage et la définition de nouveaux référentiels. Pour les
adultes, la réforme de l’enseignement de promotion sociale a marqué un tournant décisif pour créer de
nouvelles conditions d’une formation pour tous tout au long de la vie.

1.1. … dans l’enseignement obligatoire…
Du projet d’une école de la réussite pour l’enseignement primaire à la récente réforme de la formation continuée, la volonté a été d’assurer une qualité de l’enseignement en mettant en place son pilotage. Outre sa mission d’évaluation des réformes entreprises, cette structure, au sein de laquelle tous les
acteurs de l’éducation sont représentés, approuve les différents référentiels de compétence élaborés par
différents groupes de travail.

… reposant sur la création d’un dispositif de pilotage…
Dès 1993, les experts de l’OCDÉ, dans le cadre de l’analyse des politiques d’éducation en
Communauté française, ont souligné le manque d’outils permettant de préciser la qualité exacte de l’enseignement, et d’évaluer, sur des critères acceptés par tous, les performances réelles des différents établissements et de leurs élèves. Ils préconisaient la création d’un dispositif de pilotage. Fin 1993, s’inspirant de ce rapport, une structure légère de pilotage fut créée au sein de l’administration. Elle sera notamment à l’origine des premières évaluations externes menées dans l’enseignement primaire. Ces évaluations qui se poursuivent encore aujourd’hui portent sur les niveaux des élèves en sciences, en mathématiques et en français. Elles n’ont pas pour objet de sanctionner mais d’informer les décideurs sur les
acquis des élèves et de permettre aux enseignants de situer le niveau de leur classe par rapport aux
objectifs fixés dans les socles ou dans les compétences terminales et par rapport à l’ensemble des classes
en Communauté française.
Faisant suite à cette première initiative, le décret « missions » a établi, en 1997, un dispositif de pilotage de l’enseignement qui vise à donner plus de cohérence au système. Pour ce faire, des commissions
ont été instaurées afin de superviser le travail de groupes qui préparent les référentiels de compétences
communs à l’ensemble des réseaux d’enseignement, les programmes qui s’y réfèrent ainsi que des outils
d’évaluation que l’on diffusera dans les écoles à titre indicatif. Outre ce travail de supervision, les commissions de pilotage se sont vu confier une autre mission : élaborer tous les deux ans un rapport au
Parlement sur l’état de l’enseignement obligatoire.

79

Toutefois, les premiers efforts de pilotage réalisés par le décret « missions » qui articule dans une
même chaîne de cohérence pédagogique, les objectifs généraux, les programmes, les outils méthodologiques ainsi que les outils pédagogiques ont été jugés insuffisants. Des données scientifiques manquaient pour permettre le suivi statistique des élèves et pour obtenir une vue d’ensemble de l’enseignement en Communauté française. Les résultats de l’enquête PISA montrant une grande disparité entre les
résultats des élèves ont accéléré l’adoption d’un nouveau décret en 2002 créant une commission de pilotage renforcée qui doit permettre un véritable suivi du système éducatif.
Cette Commission a principalement pour mission, dans le respect de la liberté en matière de
méthodes pédagogiques :
- d’accompagner les réformes pédagogiques et d’œuvrer à leur réalisation ;
- de doter l’enseignement de la Communauté française d’un système cohérent d’indicateurs ;
- de favoriser la cohérence entre le contenu des programmes, les socles de compétences, les compétences terminales et les profils de formation ainsi que la compatibilité entre les programmes des
réseaux et des niveaux d’enseignement ;
- de définir annuellement les orientations et les thèmes prioritaires destinés à former à l’apprentissage
des socles de compétences, des compétences terminales, des profils de formation et de toutes autres
matières communes à l’ensemble des niveaux et réseaux d’enseignement ;
- de coordonner et diffuser les outils pédagogiques et d’évaluation prévus par le décret « missions » ;
- d’articuler les efforts de recherche et développement en éducation des universités et des hautes
écoles et de veiller à faire bénéficier les établissements scolaires des résultats ;
- d’organiser des formes d’évaluation externe en veillant notamment à :
• concevoir des batteries d’épreuves d’évaluation étalonnées et contrôler leur administration et la
gestion des résultats ;
• structurer la réflexion sur les indicateurs collectés ;
• proposer les régulations à effectuer ;
• rassembler, diffuser et susciter la création si besoin est d’outils pédagogiques permettant de
répondre aux difficultés décelées.
- d’assurer le suivi statistique des élèves en vue de comprendre les décrochages, les problèmes rencontrés, et les orientations successives ;
- d’éclairer, sur demande ou d’initiative, le Gouvernement et le Parlement de la Communauté française, notamment sur l’état et l’évolution de son système éducatif, les problèmes qu’il rencontre ou qui
sont prévisibles, les écarts par rapport aux plans et aux prévisions ;
- d’adresser un rapport annuel au Gouvernement qui comprend notamment :
• une synthèse de ses activités ;
• un programme synthétique d’activités pour l’exercice suivant ;
• des propositions concernant toute modification réglementaire et décrétale permettant d’améliorer
le pilotage de l’enseignement en Communauté française.
Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement sans délai. Après examen de ce rapport, le
Gouvernement et le Parlement, chacun pour ce qui le concerne, formulent à la Commission les recommandations qu’ils jugent nécessaires.
Si la Commission dispose d’éléments indiquant qu’un établissement ne met pas en œuvre ou
applique de manière manifestement lacunaire les recommandations qu’elle formule en vue de garantir la
qualité et l’équivalence de l’enseignement dispensé dans les établissements, elle adresse un rapport au
Gouvernement à qui il appartient in fine de prendre les mesures ou sanctions qui s’imposent.

… et sur la définition de référentiels,
Comme mentionné précédemment, une des réformes essentielles induite par le décret « missions »
et encadrée par la Commission de pilotage a été la mise en œuvre d’un enseignement basé sur l’acquisition par les élèves de compétences définies comme l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. Ces compétences ont été répertoriées dans des référentiels.
Dans l’enseignement obligatoire, deux séries de référentiels ont été approuvées par le législateur, sur
proposition de la Commission de pilotage, au cours de ces dernières années. Il s’agit des « socles de compétences » et des « compétences terminales et savoirs requis ».
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- Les socles de compétences
La formation de l’enseignement préscolaire et des huit premières années de la scolarité obligatoire
constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les
socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études. Ces socles
de compétences ont été adoptés par décret. Ils accordent la priorité à l’apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens, à la production d’écrits et à la communication orale ainsi qu’à la maîtrise des
outils mathématiques de base dans le cadre de la résolution de problèmes. Ils définissent les compétences communicatives dans une langue autre que le français qui sont attendues à la fin du premier degré
de l’enseignement secondaire. Les autres activités éducatives s’inscrivent dans les domaines suivants,
qui font partie de la formation commune obligatoire : la structuration du temps et de l’espace, l’éducation psychomotrice et corporelle, l’éveil puis l’initiation à l’histoire et la géographie, l’éducation artistique,
l’éducation par la technologie, l’initiation scientifique, la découverte de l’environnement, l’éducation aux
médias, l’apprentissage de comportements sociaux et de la citoyenneté.
- Les compétences terminales et savoirs requis
Les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition et de qualification débouchant sur la délivrance du CESS ou sur le certificat d’études de 6e année professionnelle sont adoptées par décret. Des groupes de travail ont été créés afin d’élaborer ces différents
savoirs et compétences.

1.2. … et dans l’enseignement des adultes…
Parmi les réformes entreprises dans le domaine de la formation des adultes, la véritable révolution
qu’a connue l’enseignement de promotion sociale au début des années 90 doit certainement être mise
en exergue car il s’agit sans doute du secteur qui a le mieux intégré le concept d’éducation et de formation tout au long de la vie.

… par la réforme de l’enseignement de promotion sociale.
L’enseignement des adultes a vu le jour au XIXe siècle. Cette école de la seconde chance s’adressait
à des personnes qui n’avaient pu suivre, pour des raisons souvent économiques, un enseignement du
jour. Au fil du temps, les exigences en matière de qualification se sont de plus en plus élevées, de sorte
que les besoins en formation des adultes sont devenus de plus en plus importants.
En 1970, ce type d’enseignement est nommé enseignement de promotion sociale, intitulé qui veut
exprimer son caractère social prédominant. Depuis cette époque, de nombreux projets ont vu le jour afin
de permettre une meilleure adéquation entre ce type d’enseignement et les demandes de formation qui
ne relevaient plus uniquement d’un enseignement de la seconde chance. Cette matière relevant conjointement du niveau national et des Communautés, il a fallu attendre la communautarisation de l’enseignement en 1989, pour réorganiser complètement l’enseignement de promotion sociale en lui conférant une
réelle spécificité.
Le décret du 16 avril 1991 consacre une évolution fondamentale de cet enseignement qui, depuis cette
date, n’est plus seulement un enseignement de la seconde chance. Les apports du décret peuvent se
résumer ainsi :
- mise en œuvre d’une structure complète partant du secondaire inférieur et allant jusqu’au supérieur
de type long ;
- remplacement des structures existantes par de nouvelles structures constituées en unités de formations capitalisables ;
- octroi de titres spécifiques mais également de titres correspondant à ceux délivrés dans l’enseignement de plein exercice ;
- possibilité offerte aux établissements d’enseignement de prendre en compte pour l’accès aux études,
les capacités acquises dans d’autres enseignements ou dans d’autres modes de formation y compris
la formation professionnelle ;
- stabilisation des emplois des enseignants.
Pour pouvoir répondre à des besoins de formation spécifiques liés à une société en mutation, le
décret prévoit en outre une très grande souplesse en matière d’organisation et de programmation.
Par sa souplesse lui permettant de réagir très rapidement à des demandes de formation nouvelles,
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formulées notamment par les entreprises, par son fonctionnement basé sur des modules capitalisables
et par la reconnaissance potentielle de l’expérience professionnelle, la réforme de la promotion sociale a
jeté les bases en Communauté française de ce que l’on appelle actuellement l’éducation et la formation
tout au long de la vie.

2.

De quelques initiatives…

2.1. … portant sur l’adoption de nouveaux référentiels…
Pour les deux secteurs de l’enseignement obligatoire ou de la formation professionnelle, une même
volonté est marquée par la recherche avec les milieux concernés de définir de nouveaux référentiels qui
sont pleinement adaptés aux réalités de la formation et de l’emploi.

…conçus dans le cadre de la Commission Communautaire des Professions et Qualifications
(CCPQ)…
La volonté de revaloriser l’enseignement technique et professionnel a conduit le Parlement à créer,
en 1994, une commission chargée d’élaborer des profils de formation tenant compte davantage des réalités du monde du travail.
Cette commission a pour originalité de réunir en son sein l’ensemble des parties prenantes du secteur de la formation professionnelle initiale. Elle a donc le souci de construire des référentiels qui soient
représentatifs des « emplois-types » et d’en faire la traduction en terme de formation. Sa composition
actuelle est de 32 membres réunissant :
- le directeur général de l’enseignement secondaire ou son délégué ;
- six représentants des organisations des employeurs ;
- six membres représentant les organisations syndicales ;
- des représentants du conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire, choisis pour
moitié parmi les 8 membres représentant le comité de concertation de l’enseignement de caractère
non confessionnel et pour moitié parmi les 8 membres représentant le comité de concertation de l’enseignement de caractère confessionnel ;
- l’inspecteur général ayant en charge l’enseignement technique et professionnel ;
- quatre membres représentant l’enseignement de promotion sociale ;
- un membre représentant l’enseignement spécial ;
- un membre représentant l’Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l’emploi ;
- un membre représentant l’Institut bruxellois francophone de formation professionnelle ;
- un membre représentant l’Institut de formation permanente des Classes moyennes et des petites et
moyennes entreprises.
Pour réaliser ses missions, la Commission Communautaire des Professions et Qualifications (CCPQ)
a créé, conformément au décret, des Commissions consultatives qui préparent les profils. Ces
Commissions consultatives sont composées selon les mêmes règles que la Commission Communautaire
des Professions et Qualifications. Elles sont présidées par des représentants des entreprises. Une
Commission consultative est créée pour chacun des neuf secteurs de l’enseignement de qualification, à
savoir :
- l’agronomie ;
- l’industrie ;
- la construction ;
- l’hôtellerie et l’alimentation ;
- l’habillement ;
- les arts appliqués ;
- l’économie ;
- les services aux personnes ;
- les sciences appliquées.
Pour avancer plus efficacement, les Commissions consultatives ont créé des groupes de travail animés
par des chargés de mission, dont la tâche est de confectionner des « profils de qualification », c’est-à-dire des
profils décrivant les activités exercées par les travailleurs tels qu’ils se trouvent dans les entreprises et les
compétences à acquérir pour les réaliser, et de les proposer pour validation à la Commission consultative.
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Pour confectionner les « profils de qualification » la Commission Communautaire des Professions et
des Qualifications a établi les procédures suivantes :
1re étape :

- adopter au sein de chaque Commission consultative une nomenclature des emplois-types
sur la base de la documentation et des situations existantes et les situer dans les filières
professionnelles correspondantes. Un emploi-type est un regroupement, sous un même
intitulé, d’activités communes à différents métiers concrets qui satisfont un même type de
fonction au sein d’une activité de production ;
- sélectionner les emplois-types qui seront traités en priorité sur base de critères de pertinence définis en Commission consultative.

2e étape :

- identifier et définir les fonctions de travail qui sont de grands sous-ensembles de tâches ;
- identifier si possible les évolutions probables des emplois-types et de leurs fonctions.

3e étape :

- pour les fonctions actuelles et prévisibles, déterminer les activités du travailleur, c’est-àdire les tâches détaillées qu’il doit effectuer.

4e étape :

- définir les compétences à maîtriser pour réaliser les activités précisées.

Les profils de qualifications sont élaborés au terme de ces quatre étapes. À partir du « profil de qualification », on élaborera, dans une seconde phase du travail, les profils de formation. Conformément à
l’article 41 du décret « missions » du 24 juillet 1997, ces profils de formation seront réalisés en deux
étapes :
- la segmentation des profils de qualifications en unités de compétence, c’est-à-dire en ensembles
cohérents de compétences ;
- le regroupement des unités de compétence en profils cohérents de formation.
La phase ultime du travail consistera en la traduction en une « structure de formation » des compétences reprises dans le « profil de formation ».
Au niveau de la rédaction des programmes, c’est-à-dire des moyens pédagogiques et méthodologiques à mettre en œuvre pour atteindre la maîtrise des compétences, les opérateurs de formation gardent une liberté liée à leur spécificité et aux publics auxquels ils s’adressent.
Les travaux de la CCPQ étant étroitement liés à l’enseignement secondaire de qualification, il est à
souligner que les profils de formation qui sont adoptés par le Parlement de la Communauté française
comprennent l’ensemble des compétences à acquérir en vue de la délivrance d’un certificat de qualification dans l’enseignement secondaire. Cela veut dire qu’à l’issue de la section de qualification de l’enseignement secondaire, la réussite est certifiée en fonction de l’adéquation des compétences de l’étudiant
au profil de formation.
Dès à présent cependant, des profils de formation spécifiques à l’enseignement secondaire en alternance, à l’enseignement de promotion sociale et à l’enseignement spécial de forme 3 peuvent être définis par le Gouvernement de la Communauté française. Celui-ci peut en outre conclure des conventions
avec la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou avec la Région wallonne visant à la mise en œuvre de profils de formation communs aux différents opérateurs de formation
professionnelle dans le respect des compétences de la Communauté française en matière de certification.
Sans aller jusqu’à la mise en œuvre de la proposition de redéploiement des travaux de la CCPQ proposée par l’avis n°61 du Conseil de l’Éducation et de la Formation (CEF), cette démarche vise à élargir le
champ d’application des travaux de cette commission. Le redéploiement prévu par l’avis n°61 est plus
ambitieux puisqu’il vise l’ensemble du champ de la formation professionnelle et qu’il poursuit le triple
objectif de rassembler en un instrument unique les observations relatives à l’évolution des emplois, à
rédiger les référentiels métier et les référentiels compétences, à définir les critères d’accréditation et de
contrôle des opérateurs de validation des compétences professionnelles. L’avis n°61 propose également
de classer les qualifications définies dans une échelle de concordance analogue aux cinq niveaux européens de correspondance des qualifications adoptés dans la Décision du Conseil du 16 juillet 1985
(Décision n°85-368).
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… et dans la formation professionnelle...
Dresser un inventaire complet des référentiels qui existent et sont utilisés par les différents opérateurs
est évidemment impossible à l’heure actuelle vu la grande disparité du secteur. Cela étant, le Conseil de
l’Éducation et de la Formation (CEF) a réalisé un tableau des référentiels existants pour les principaux
opérateurs du secteur en son avis 61 portant sur le redéploiement de la CCPQ.
Les opérateurs publics de formation professionnelle ont, quant à eux, développé un vocabulaire spécifique à chacun d’entre eux. Cependant, depuis quelques années, le FOREM travaille à la mise sur pied
de référentiels métiers basés sur le ROME français (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois)
et sur les travaux de la CCPQ. Des référentiels de formation ont été établis dans le cadre de la démarche
ISO 9001. À terme, à chaque module de formation sera attaché un référentiel de compétence. Le travail
est mené en collaboration avec les secteurs professionnels. C’est pour le secteur de la construction que
la démarche est la plus avancée.
Pour faciliter la réflexion, les termes référentiels métier, référentiels compétences et référentiels formation seront systématiquement utilisés pour désigner les référentiels des différents opérateurs. Sans
établir d’équivalence entre référentiels, le tableau ci-dessous permettra de situer la similarité entre les
appellations spécifiques à chaque opérateur.

Tableau 11

référentiel
métier
référentiel
compétence

référentiel
formation

Les référentiels actuellement disponibles
Enseignement
secondaire

Enseignement
promotion
sociale

FOREM et
Bruxelles
Formation

IFPME

descriptif
des activités

emploi-type

profil
professionnel

situation
professionnelle

descriptif
d’activités

savoir-agir
nécessaire à la
réalisation de
ces activités

profil de
qualification,
profil de
formation

profil de
formation

compétences

profil
professionnel

contenus et
stratégies de
formation

option
programme

dossier
pédagogique
programmes

connaissances

programme,
fiche
d’exploitation

Source : Avis 61 du CEF sur le redéploiement de la CCPQ du 5 février 1999.

En soutien à l’accord de coopération sur la validation des compétences (voir supra), Bruxelles
Formation a développé un projet dans le cadre du PIC EQUAL, qui se nomme « EQUAL VALID ». Ce projet porte sur l’articulation méthodologique des partenaires concernés par le système de validation, y compris le secteur associatif. Il se réalise en étroite collaboration avec la Région wallonne et vise principalement le développement d’outils méthodologiques qui permettent la reconnaissance d’acquis des bénéficiaires à l’entrée en formation et dans le cadre de passerelles entre opérateurs de formation.

2.2.… ou mieux adaptées au public des jeunes de 15 à 25 ans…
… par le développement de l’alternance grâce à la réforme des CEFA…
Parmi le nombreuses questions pédagogiques qui ont suscité, cette dernière décennie, des débats
passionnés, l’enseignement et la formation en alternance occupe une place de choix. Né dans la foulée
de la prolongation de l’obligation scolaire à 18 ans, l’enseignement en alternance a connu depuis de profondes modifications. Dès le décret « missions » (articles 45 et 49), est prévu le principe d’un enseignement secondaire de formation en alternance qui soit d’un niveau équivalent à l’enseignement de qualification de plein exercice. Cette réforme s’inscrit dans la filière professionnalisante et vise à éviter que le
CEFA ne soit une filière de relégation.
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Toutefois, malgré cette avancée, les résultats sont restés peu satisfaisants. Afin de rendre réellement
opérationnelle cette filière de formation, un nouveau décret a été adopté en 2001. Celui-ci préserve, tout
en le précisant, le rôle joué par les CEFA dans la resocialisation et la remise à niveau d’élèves mal à l’aise dans l’enseignement secondaire de plein exercice. Ils auront à leur disposition un ensemble de
moyens qui les aidera à se réintégrer, à définir un projet de carrière et un projet de vie. Le décret distingue
ensuite deux formes d’alternance : celle qui vise les mêmes certificats et qualifications que l’enseignement de qualification de plein exercice (certificat de qualification, certificat d’enseignement secondaire
supérieur, etc.) et celle qui vise des qualifications d’un niveau moins élevé à travers des profils spécifiques. Des mécanismes sont prévus qui permettent de passer d’une forme à l’autre. La transparence des
qualifications (même spécifiques) est assurée par le fait qu’elles correspondent à des référentiels de compétences (les profils de formation) élaborés par la CCPQ.
Autre innovation importante, la constitution d’un conseil zonal de l’alternance représentant l’ensemble des réseaux d’enseignement et qui a pour mission prioritaire de coordonner la recherche de
contrats et conventions auprès des entreprises de la zone. Cette approche concertée devrait permettre
d’éviter une concurrence stérile entre les réseaux d’enseignement et permettre aux entreprises de dialoguer avec un seul interlocuteur.
Comme mentionné dans l’exposé des motifs du décret de 2001, malgré la souplesse et la transparence apportée par ce nouveau texte législatif, beaucoup dépendra de la capacité des entreprises à
accueillir les élèves inscrits dans l’enseignement en alternance, c’est-à-dire à leur proposer des contrats
et à honorer leur part de formation dans ce cadre.

… et par le dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle...
Le parcours d’insertion des demandeurs d’emploi a pour objectif général de prévenir le chômage de
longue durée et de permettre aux jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés de prendre position sur le
marché du travail via la convention de premier emploi. Le dernier accord de coopération conclu entre les
Régions, les Communautés et l’État fédéral prévoit que le parcours d’insertion s’adresse à :
- des jeunes de moins de 25 ans qui sont sortis de l’école depuis moins de trois mois et qui entrent au
maximum dans leur troisième mois d’inscription comme demandeurs d’emploi et qui ne possèdent
pas de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ;
- des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans n’appartenant pas au public cible et, en cas de pénurie de ces jeunes, des demandeurs d’emploi de moins de 30 ans.
Le parcours d’insertion a pour but principal d’assurer une plus grande cohérence et une meilleure efficacité dans les interventions des opérateurs de formation et dans la construction des parcours des individus. De façon opérationnelle, il s’agit notamment de lever les barrières entre l’associatif et l’institutionnel et d’articuler l’insertion sociale et l’insertion professionnelle, la pré-qualification et la formation qualifiante, la formation initiale et la formation continuée afin de favoriser l’évolution de la personne vers
l’emploi en créant davantage de passerelles entre les acteurs de la formation et de l’insertion.
Au regard des objectifs, le parcours d’insertion a été structuré en Région wallonne, par exemple, en
quatre étapes (la socialisation, la pré-qualification, la formation qualifiante et la transition à l’emploi), et
chaque opérateur rattaché à une ou plusieurs étapes du parcours.
En 2002, le Gouvernement wallon a décidé de donner une base décrétale au parcours d’insertion, revisité à la lumière de son évaluation, en 2000, par l’Observatoire wallon de l’emploi (Lohest, Van Haeperen,
2001), et d’ouvrir son « Dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle » à tous les demandeurs d’emploi, tout en accordant une priorité aux plus fragilisés d’entre eux. Le dispositif a donc été réorienté en
fonction :
- d’ objectifs clairs et opérationnels, d’un fonctionnement simplifié et d’une coordination structurée ;
- d’un recentrage sur le bénéficiaire en privilégiant, via le Contrat crédit insertion, une approche intégrée et non plus une approche séquentielle ;
- d’une plus grande association des entreprises à travers le développement de formules d’immersion,
de tutorat et de partenariat avec les opérateurs de formation.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le dispositif d’insertion socioprofessionnelle mis en œuvre en
partenariat avec l’ORBEm, Bruxelles Formation et le VDAB vise à promouvoir l’emploi des demandeurs
d’emploi qui ont le plus de risques de s’enliser dans le chômage en raison de leurs caractéristiques (infraqualification, origine étrangère,…). Le dispositif repose sur l’action coordonnée de l’ORBEm, de Bruxelles
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Formation, du VDAB, des 19 CPAS, des Missions locales, d’associations de guidance et de formation professionnelle et des centres d’enseignement de formation en alternance et de promotion sociale. Il comporte des actions locales de guidance socioprofessionnelle, d’alphabétisation, de formation professionnelle et d’aide à la recherche active d’emploi.
En 2001, plus de 20.000 personnes ont bénéficié du dispositif régional d’insertion socioprofessionnelle dont une majorité de chômeurs de longue durée :
- 4.300 personnes ont fait appel au service de guidance socioprofessionnelle de l’ORBEm ;
- 6.500 personnes ont participé au programme d’insertion mené par les CPAS ;
- 240 personnes ont été accompagnées dans leur projet d’installation comme indépendant ;
- 3.791 personnes ont participé à une action de recherche active d’emploi ;
- 1.500 personnes ont participé aux actions de formation en alternance menées par les CEFA ;
- 7.000 personnes ont participé aux actions d’insertion menées par les associations locales d’insertion
socioprofessionnelle, dont 3.100 ont bénéficié d’un contrat de formation avec Bruxelles Formation.
Sur 70.000 demandeurs d’emploi inoccupés, plus de 20.000 ont participé à ce processus.
Un projet-pilote a en outre été initié durant le second semestre 2001 par l’ORBEm en partenariat avec
les Missions locales créant le Service d’Intervention Directe sur l’Emploi (SIDE). Ce service vise l’embauche d’un public peu qualifié et de demandeurs d’emploi primo-arrivants en amenant les employeurs
à modifier leurs pratiques de sélection.
En 2002, le dispositif régional d’insertion socioprofessionnelle s’est vu renforcé, pour répondre
notamment aux besoins insatisfaits en matière d’alphabétisation et de formation de base. Un programme spécifique a été mis en œuvre sur trois ans visant à accroître de 500 unités l’offre d’alphabétisation
et de formation de base à Bruxelles. 90 postes ont été créés à cette fin auprès des organismes agréés d’alphabétisation. De plus, une meilleure articulation entre les actions de préformation et de formation qualifiante sera favorisée dans le cadre des filières de qualification organisées en partenariat avec les secteurs professionnels.

2.3. … ainsi que portant sur l’adoption d’un accord de coopération entre les entités francophones concernant la validation des compétences.
Le besoin apparu depuis plusieurs années tant dans le chef des travailleurs que dans celui des partenaires sociaux de faire reconnaître les qualifications et compétences acquises en dehors des systèmes de
formation formels - aboutissant à la délivrance d’une certification légale - a trouvé écho au niveau européen et national.
Au niveau national, la loi-programme du 30 décembre 2001 institue le concept de bilan de compétences en ouvrant l’octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs au travailleur qui présente ou prépare des examens qu’organiseraient les entités fédérées dans
le cadre d’un système de reconnaissance des compétences acquises.
Cette initiative a été relayée au niveau des entités fédérées par la conclusion d’un accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale (Cocof) relatif à la validation des compétences.
L’objet de cet accord est d’instaurer un système légal et complémentaire au système de certification
scolaire qui permet la prise en considération et la valorisation des compétences acquises en dehors des
systèmes de formation formels, notamment par l’expérience professionnelle.
Le processus de validation, qui relève du service universel et gratuit, est ouvert à tout adulte hors obligation scolaire. Il repose sur une offre de validation proposée par des centres de validation agréés par les
autorités signataires de l’accord.
Le titre délivré à l’issue du processus de validation ne développe pas les effets de droit liés à la certification scolaire de la Communauté française, mais est revêtu, de par la qualité, la transparence et l’objectivité des procédures mises en place, d’un effet de notoriété qui permet d’assurer une visibilité et une
valorisation des compétences en question.
Le titre permet notamment l’accès, sous certaines conditions, aux épreuves de l’enseignement de
promotion sociale et aux formations organisées par les opérateurs compétents (le FOREM, Bruxelles
Formation, l’IFAPME et le service Formation PME de la Cocof).
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L’accord de coopération et l’avant-projet de décret y portant assentiment ont été approuvés en dernière lecture au sein des Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne et du
Collège de la Cocof au cours du mois de juillet 2003.
Ils ont été soumis pour assentiment aux assemblées législatives des parties concernées avant d’être
publiés au Moniteur belge, fin 2003. Les partenaires sociaux sont étroitement associés au dispositif, ce
qui a notamment pour effet de garantir les effets négociés et de notoriété des titres de compétence.

B. LES GRANDS DÉBATS
1. L’internationalisation de l’enseignement et de la formation
Parmi les débats importants concernant l’enseignement et la formation professionnelle, la question
de l’internationalisation de l’enseignement et de la formation mérite certainement d’être mentionnée.
Pendant longtemps, les milieux concernés s’étaient très peu intéressés à la dimension internationale de
l’éducation et de la formation. Les précédentes négociations de l’OMC dans le cadre de l’Uruguay round
n’avaient ainsi fait l’objet d’aucun commentaire alors que des offres importantes en matière d’enseignement supérieur avaient été présentées par la Commission européenne au nom des États membres.
Depuis quelques années, le processus de Bologne pour l’enseignement supérieur, la Déclaration de
Copenhague pour la formation professionnelle ou les nouvelles négociations dans le cadre de l’OMC font
l’objet de discussions animées entre tous les acteurs concernés (pouvoirs politiques, associations des
universités et des hautes écoles et des étudiants,…) car ceux-ci sont maintenant convaincus que l’évolution en cours au niveau international a et aura des conséquences importantes sur le plan national.

1.1.Le processus de Bologne58
La Déclaration de Bologne a été signée en 1999 par la Belgique ainsi que par 29 autres pays européens. Cette initiative interministérielle vise à favoriser la transparence, l’accessibilité et la qualité de l’enseignement supérieur en Europe.
Cette volonté de convergence a suscité de larges débats en Communauté française car cette initiative postule un bouleversement des programmes d’études, des diplômes délivrés et des compétences qui
leur sont attachées. Cette réforme implique de prendre le risque de toucher aux équilibres acquis : la finalité des études à l’université par rapport aux hautes écoles, les objectifs de formation qui font la spécificité de chaque institution, la concurrence entre réseaux, la perception des diplômes en Belgique et à
l’étranger. Il s’agit donc d’une réforme très importante qui demande du temps et de la réflexion afin d’éviter une simple opération cosmétique.
-

Parmi les problèmes soulevés par les acteurs concernés, peuvent être mentionnés :
le risque d’abandon du financement public au delà du premier cycle de 180 crédits (ECTS) qui correspond au premier niveau défini par Bologne (« Bachelor ») ;
l’allongement de la durée des études ;
l’exacerbation d’une concurrence entre universités et hautes écoles.

Concernant le problème du financement de l’enseignement supérieur relayé notamment par les recteurs, le Gouvernement de la Communauté française a rappelé de manière ferme que l’enseignement
dans sa totalité constitue un bien public relevant de la responsabilité des pouvoirs publics.
Les organisations étudiantes redoutent quant à elles que l’évolution prévue entraîne la privatisation
de l’enseignement supérieur avec des conséquences en termes d’accès et d’égalité des chances. Cette
inquiétude est renforcée par l’allongement potentiel des études qui augmenterait d’autant le coût de la
formation entreprise.

58 Voir addenda p.104.
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La possibilité que les universités organisent un premier cycle professionnalisant de trois ans a suscité les plus vives inquiétudes au sein de l’enseignement supérieur de type court qui a considéré ce projet
comme une atteinte à ses prérogatives. Cette voie ne sera pas empruntée par la Communauté française.
Les universités n’organiseront pas de premier cycle professionnalisant.
Les négociations entre les différents partenaires sont toujours en cours car cette réforme pourrait
avoir des implications financières importantes pour la Communauté française. Ainsi par exemple, le problème de la durée des formations universitaires n’est pas encore réglé. La volonté politique vise à faire
accepter une durée des formations de trois ans plus un an ou de trois ans plus deux ans, ce qui n’allongerait pas la durée des études et serait cohérent avec ce que la Flandre a mis en œuvre dans le même
contexte. Par contre, certaines institutions universitaires souhaitent une réelle cohérence avec ce qui est
prévu dans Bologne, c’est-à-dire trois ans plus deux ans, afin de mieux profiler les formations qu’elles
organisent dans le contexte international.
Un décret en préparation devrait permettre à la Communauté française de s’inscrire dans le processus en cours au niveau européen tout en maintenant les spécificités de son enseignement supérieur,
notamment son caractère binaire (universités/hautes écoles) et en garantissant sa qualité et sa visibilité.

1.2.La revalorisation de l’enseignement professionnel et technique
Comme cela apparaît à plusieurs reprises dans les chapitres qui précèdent, l’enseignement professionnel et technique constitue encore souvent une filière de relégation pour des élèves ayant échoué
dans l’enseignement général. Les débats sur la revalorisation de ce type d’enseignement ne sont pas
neufs mais ont connu un regain d’intensité ces dernières années par la volonté du pouvoir politique de
lutter concrètement contre cette situation. Cela se marque tant au niveau des actions menées en
Communauté française (travaux de la CCPQ, réforme de l’enseignement en alternance, « vitrines des
métiers », meilleure information sur les sections de qualification,…), qu’au niveau européen.
Les résultats obtenus dans le cadre du processus de Bologne ont incité les responsables de l’enseignement et de la formation professionnelle à lancer une initiative similaire dans leur secteur. Ce projet a
connu une première concrétisation par l’adoption à Copenhague, en novembre 2002, d’une Déclaration
des ministres européens chargés de ces matières. Cette déclaration a pour objectif le renforcement de :
- la dimension européenne ;
- la transparence, de l’information et de l’orientation ;
- la reconnaissance des compétences et des qualifications ;
- l’assurance de qualité.
Par les objectifs qu’il se sont fixés au niveau européen, les ministres entendent donc également renforcer la valeur des qualifications obtenues au niveau national grâce à une meilleure transférabilité de
celles-ci au niveau européen et par une attention renforcée concernant l’assurance de qualité.
Cette volonté de valorisation des sections de qualification se marque également par la participation
de la Communauté française à un projet pilote européen qui s’inscrit dans le cadre global de la
Déclaration de Copenhague. Ce projet vise la validation et la reconnaissance mutuelle de diplômes dont
le contenu a été élaboré par les représentants des États participants (une dizaine) afin de favoriser la
mobilité professionnelle. Actuellement, cette initiative concerne les secteurs de l’hôtellerie et de la
construction automobile mais elle pourrait, en cas de succès, être étendue à d’autres domaines.

1.3.Les négociations relatives à la commercialisation des services d’enseignement et de formation
Les négociations en cours au sein de l’AGCS (OMC) concernant la commercialisation de l’enseignement et de la formation ont donné lieu à des débats animés en Communauté française. Les organisations
d’étudiants continuent à se mobiliser contre ce qu’ils perçoivent comme étant les prémices d’une privatisation de l’enseignement supérieur. Les autorités des institutions d’enseignement supérieur ont également fait connaître leur profond désaccord quant à une application des lois du marché dans le secteur de
l’enseignement supérieur.
La Belgique a clairement marqué son opposition quant à l’application des règles du commerce mondial aux services éducatifs, à quelque niveau d’enseignement que ce soit et pour tous les secteurs visés
par l’AGCS (enseignements primaire, secondaire, supérieur, pour adultes et autres). Cette position a fait
l’objet d’une note adressée à la Commission européenne, signée par tous les ministres belges de l’enseignement.
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Cette position très ferme des autorités politiques n’empêche évidemment pas une concurrence accrue
dans le secteur de l’enseignement supérieur facilitée par le processus de Bologne qui vise à augmenter
la transparence et qui met l’accent sur l’assurance de qualité. Cette situation a eu, entre autres, pour
conséquence une politique de rapprochement entre les universités et les hautes écoles qui tentent d’arriver à une taille critique au niveau international. En terme de qualification, la mise en commun de
moyens entre certaines institutions d’enseignement supérieur a permis de créer ou de développer de
nouvelles formations permettant un positionnement international plus marqué (création de « business
schools » par exemple).

2. Les enjeux liés à la distinction à faire entre « validation » et « certification » des compétences
Les concepts de validation des compétences et de certification sont des concepts totalement différents. Ils sont toutefois complémentaires.
La validation des compétences est l’acte de rendre visible les compétences. Cette visibilité, concrétisée par un « titre de compétences », est la preuve apportée par les opérateurs impliqués dans le dispositif mais aussi aux partenaires sociaux et aux pouvoirs publics que le porteur maîtrise bien une compétence professionnelle observable, mesurée au moyen d’un référentiel unique et commun à l’ensemble
des opérateurs. C’est exclusivement à la demande des candidats que cette validation sera opérée et elle
portera sur des registres spécifiques bien identifiés dans les savoirs et les savoir-faire comportementaux
strictement nécessaires à l’accomplissement des tâches.
La certification, compétence exclusive de la Communauté française, implique la reconnaissance légale non seulement des titres et des diplômes mais aussi l’acquisition de compétences au travers de
savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dispensés dans l’enseignement organisé et/ou subventionné par
la Communauté française. La certification garantit donc bien la maîtrise par le candidat des notions de
capacités transversales nécessaires non seulement à une intégration professionnelle mais surtout à une
intégration sociale dans la pratique quotidienne des activités professionnelles.
Le dispositif francophone de validation des compétences est placé sous la responsabilité d’un consortium composé des opérateurs publics de formation francophones régionaux (FOREM, Bruxelles
Formation, IFPME ) et communautaires, à savoir l’enseignement de promotion sociale. Celui-ci, organisé
en unités de formation capitalisables centrées sur les compétences, se place comme un acteur de référence en matière de validation. Son expertise en matière d’évaluation et sa faculté de reconnaissance des
acquis de l’étudiant adulte depuis le décret du 16 avril 1991 offrira au public visé la possibilité, au travers
d’un cursus adapté, d’ajouter aux compétences professionnelles qu’il a pu valider, des compétences
générales, le savoir-être et les effets de droit de la certification.
Les objectifs visés par le dispositif de validation des compétences sont d’une part de renforcer l’employabilité des personnes en faisant émerger des compétences acquises et, d’autre part, de favoriser la
démocratisation de l’enseignement en développant les capacités d’entrée en formation des publics fragilisés, en leur rendant les parcours de formations plus cohérents et plus lisibles et, partant, améliorant
leurs chances d’insertion sur le marché de l’emploi. Ce dispositif s’inscrit clairement dans les recommandations de la Commission européenne de réaliser un espace européen de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, en ce qu’il s’inscrit dans la logique de transparence des qualifications. Le
bénéficiaire, au cœur du dispositif, peut ainsi passer librement d’un environnement de formation ou de
travail, d’un emploi, d’une région, d’un pays à un autre en valorisant au mieux ses connaissances et ses
compétences.
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3. Le renforcement de la participation à la formation continue dans le contexte d’une société
vieillissante
Graphique 7
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Source : INS Perspectives démographiques et Bureau fédéral du Plan. Calculs SES-MRW.
Selon l’hypothèse du scénario central développé récemment par les démographes (INS, 2001b), l’âge
moyen de la population belge devrait augmenter régulièrement dans les années à venir. Ce phénomène
est la résultante de deux tendances : des classes d’âge jeunes moins nombreuses (voir graphique 8) et
des durées de vie de plus en plus longues. La Wallonie connaît cependant une fécondité plus forte mais
également une plus forte mortalité. L’évolution atypique en Région bruxelloise s’explique par un alignement sur les comportements démographiques urbains, plus influencés par les migrations que par les
naissances et les décès (SES, 2002).
Graphique 8
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La part et le nombre des 20-59 ans, qui fournissent la presque totalité de la main-d’œuvre, vont globalement diminuer, sauf, de nouveau, en Région bruxelloise. De plus, cette main-d’œuvre sera elle aussi
de plus en plus âgée. En effet, au sein de la population active, c’est surtout le poids des jeunes actifs (2039 ans) qui va diminuer d’ici à 2050 (Service des études et de la statistique, 2002).
Graphique 9
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L’évolution des courbes démographiques de la population francophone de Belgique indique donc,
pour les prochaines décennies, une accélération du vieillissement général de la population.
« La problématique de la promotion de l’emploi des travailleurs plus âgés pose la question de la valorisation de l’expérience et des compétences professionnelles tout au long de la carrière, et particulièrement en fin de carrière. On l’a vu, il existe une fraction significative des personnes de 50 à 64 ans (de
l’ordre d’un tiers selon l’enquête Forces de travail) qui ne dispose pas d’un bagage scolaire et d’une expérience suffisante pour s’inscrire dans une perspective de développement professionnel significatif et
suivre des cours de formation. C’est cette population qui est tendanciellement la moins consommatrice
de formation continue et qui a le plus de raisons de mettre en doute l’intérêt d’un maintien prolongé au
travail. Les dispositifs de validation des acquis de l’expérience peuvent permettre de revaloriser leurs
compétences au travail pour les motiver à continuer à travailler, à condition d’initier ce processus le plus
tôt possible avant que ne s’installe le sentiment de fin de vie professionnelle »59.
Les perspectives démographiques de la population potentielle de la Communauté française indiquent, pour les prochaine décennies, une accélération du vieillissement de la population. Une étude réalisée par le service des statistiques de la Communauté française sur les perspectives de population scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire révèle que d’ici à l’horizon 2012, il y aura moins d’enfants à scolariser dans l’enseignement obligatoire60.
Dans l’enseignement primaire, il devrait y avoir une décroissance continue de la population scolaire
jusqu’en 2005-2006, ensuite il devrait avoir une légère hausse de la population qui restera cependant toujours en dessous de son niveau de 2001-2002.

59 OCDÉ, Vieillissement et politiques de l’emploi, Paris, OCDÉ, 2003, p.122.
60 Voir site Internet : www.statistiques.cfwb.be
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Dans l’enseignement secondaire, on peut raisonnablement tabler sur une croissance continue jusqu’en 2005. La décroissance intervient à partir de 2006-2007, pour redescendre sous le niveau actuel en
2008-2009.
Cette diminution de la population à scolariser au sein de l’enseignement obligatoire devrait être, en
partie, compensée par une hausse de la demande de formation de la part de la population adulte.
-

-

-

Cette réalité s’inscrit dans un contexte marqué par :
la nécessité de renforcer l’investissement dans la recherche scientifique fondamentale et appliquée
en fonction des objectifs européens (3 % du PIB consacrés à la recherche), ce qui impliquera un allongement de la durée des études supérieures pour les étudiants qui choisiront les filières doctorales.
Actuellement, environ 1,3 % du PIB de la Belgique est consacré aux dépenses de Recherches et
Développement61. L’adhésion à cet objectif impliquera une augmentation du nombre d’étudiants et
de diplômés dans les filières doctorales. Il faut rappeler qu’actuellement62, en moyenne dans les pays
de l’OCDÉ, une personne sur cent63 obtient un doctorat. Avec 0,8 %64 de diplômés de ce niveau, la
Belgique est non seulement en dessous de la moyenne mais loin derrière des pays comme la Suisse,
la Suède ou l’Allemagne où le « taux » de diplômés est de plus de 2 %.
un taux d’activité dans l’emploi particulièrement faible par rapport aux principaux pays voisins ;
les mutations économiques qui vont transformer profondément la structure de l’emploi dans les prochaines années, impliquant de ce fait un effort soutenu en matière de formation continue de la population active ;
l’émergence probable de nouvelles demandes de formation pour une population sortie de l’emploi.

61 Source : bases de données UOE 1999-2000 et 2000-2001.
62 Source : Regards sur l’éducation 2002.
63 Cet indicateur met en évidence, par rapport à l’ensemble de la population des jeunes en âge théorique d’obtention d’un diplôme de
doctorat (25-29 ans pour la Belgique), le pourcentage d’étudiants qui obtiennent un doctorat de l’enseignement supérieur (CITE 6)
quel que soit leur âge.
64 À titre d’information, en 2003, la moyenne de la Belgique se rapproche de la moyenne OCDÉ. Belgique = 1 % et OCDÉ = 1,1 %.
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COMPOSANTE 4
Qualifications et apprentissage
au niveau de la vie pratique et des utilisateurs

La mesure de l’incidence du système des qualifications sur la formation et la perception qu’en ont les
utilisateurs est délicate à entreprendre dans un contexte évolutif. Aucune étude exhaustive à ce sujet
n’est actuellement disponible en Belgique francophone, même si les réflexions en cours sur certains segments de l’éducation et de la formation suscitent des prises de position des différents partenaires concernés (enseignants, formateurs, responsables de l’enseignement et de la formation, responsables des
fonds sectoriels, syndicats,…).
Pour autant, l’actualité permet de mettre en évidence les débats en cours dans le cadre de la revalorisation de l’enseignement technique et professionnel ou bien dans la mise en application d’un droit au
bilan de compétences pour tous les travailleurs. Dans un cas comme dans l’autre, les changements
actuels s’inscrivent dans la double perspective d’une professionnalisation accrue et du renforcement de
l’accès à une éducation et une formation tout au long de la vie.

A. LA NÉCESSITÉ DE REFONDER L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL PASSE PAR…65
Souvent comprises comme des filières de relégation, les sections techniques et professionnelles
requièrent l’attention des responsables de l’éducation. Plusieurs initiatives ont été prises ces dernières
années pour revaloriser cet enseignement, soit en définissant de nouveaux référentiels (les travaux de la
CCPQ, voir composante 3, point A, 2), soit en équipant les salles de classe en nouveaux matériels didactiques, soit en cherchant à promouvoir les métiers techniques et manuels (organisation de salons, de
foires aux métiers,…).
Malgré ces initiatives, il demeure que la perception des enseignements professionnels et techniques
reste souvent négative. Le Conseil de l’Éducation et de la Formation (CEF)66 a rendu un avis à ce sujet
(« Refondation des humanités professionnelles et techniques - Avis n°80. ») dans lequel il est réaffirmé
que la refondation des humanités professionnelles et techniques doit s’inscrire dans une révision de l’ensemble du système éducatif obligatoire. En effet, il s’agit de mettre en œuvre une école orientante, dès
le fondamental et dans l’ensemble du secondaire, qui devrait permettre à tout jeune d’entrer dans l’enseignement qualifiant par choix plutôt que par relégation.
Les différents types d’enseignement secondaires seront pleinement reconnus et valorisés lorsque
leurs missions spécifiques apparaîtront clairement aux yeux de l’ensemble des acteurs. Les différentes
composantes du Conseil de l’Éducation et de la Formation insistent dès lors sur la nécessité de rendre
compréhensible à tous le fonctionnement du système éducatif. En effet, le manque d’informations et le
manque de lisibilité du système scolaire67, tant à l’interne (par le corps professoral, les directions,…) qu’à
l’externe (parents, employeurs,…), contribuent à construire une structure institutionnelle génératrice de
perceptions biaisées et de préjugés à l’égard des filières.
L’analyse statistique des résultats dans l’enseignement supérieur met en évidence la grande difficulté des jeunes issus des humanités professionnelles et techniques de se trouver à chances égales par rapport aux jeunes issus des humanités générales et technologiques (voir composante 2, point B, 1). Par

65 L’ Avis n°80 sert de base à la rédaction de ce chapitre. " Refondation des humanités professionnelles et techniques – Avis n°80. "
66 Le Conseil de l’Education et de la Formation a été crée le 12 juillet 1990. Il est composé d’une centaine de représentants (51 effectifs et 49 suppléants) de tous les niveaux de l’enseignement (60 %) et de la formation (40 %). Ces personnes représentent les pouvoirs organisateurs, les fédérations d’association de parents, les syndicats d’enseignants, les milieux économiques et sociaux, les
organisations représentatives des travailleurs, des employeurs et des milieux agricoles, les universités et les fédérations d’association d’étudiants et enfin les organisations assurant la formation initiale en dehors de l’enseignement. Il comporte deux chambres :
la chambre de l’enseignement et la chambre de la formation.
Le conseil a un pouvoir d’avis sur la politique et les réformes envisagées, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre
concerné. Un trait marquant de ce conseil est l’importance de sa tâche dans le domaine des relations " éducation - formation emploi " et son rôle d’étude, en liaison avec les milieux économiques et sociaux de la problématique des formations à l’emploi.
67 Voir à ce sujet l’ Avis n°78 " Information et Orientation sur les études, les formations et les métiers. "

95

ailleurs, dans les humanités professionnelles et techniques, la certification présente une incohérence qui
nuit à la reconnaissance sociale des certificats délivrés. Le certificat d’enseignement secondaire supérieur
(CESS) obtenu dans ce cadre est quasiment équivalent au CESS obtenu dans les humanités générales et
technologiques car il produit les mêmes effets de droit (accès à l’enseignement supérieur, accès à certains emplois de la fonction publique,…). Cependant, certaines compétences et certains savoirs sont évalués de deux manières pour la délivrance éventuelle du CESS d’une part et du certificat de qualification
(CQ) d’autre part. Ce dernier, qui correspond à la finalité spécifique de l’enseignement qualifiant tel que
l’a défini le Conseil de l’Éducation et de la Formation, ne produit aucun effet de droit. Il est cependant parfois porteur d’effets négociés et atteste, auprès d’employeurs, de la qualification acquise. Dès lors, il n’est
pas surprenant que si 84 % des élèves de 6e technique de qualification (TQ) obtiennent le CESS, seulement 65 % d’entre eux obtiennent également le Certificat de qualification (CQ6).
Il est à noter que, dans certains secteurs, un nombre important de jeunes ne présentent même pas
l’épreuve de qualification, qui n’est pas obligatoire. Il y a donc lieu de repenser à la fois la notion de certification et la notion d’équivalence.
Il est vrai que, pour les jeunes des humanités professionnelles et techniques, le double objectif imposé à tous (qualification professionnelle et accès à l’enseignement supérieur) est problématique, ne rend
pas lisible cette offre de formation et met les jeunes en situation désavantageuse. Sans remettre en cause
ce double objectif, le Conseil de l’Éducation et de la Formation propose une autre organisation.
Ce double objectif ne serait plus imposé à tous, la qualification professionnelle étant l’objectif premier. Toutefois, les jeunes qui le souhaitent devraient avoir la possibilité d’acquérir, au cours ou à l’issue
des humanités, toutes les compétences et tous les savoirs porteurs effectivement des chances de réussite dans au moins une des formes de l’enseignement supérieur égales à celles des jeunes issus des humanités générales et technologiques.

1.… une nouvelle organisation des passerelles entre filières…
Les différentes filières d’enseignement secondaire ne seront reconnues dans leurs différences que si
le système de passerelles est repensé. Ce système n’est pas remis en cause, mais bien son utilisation qui
est source potentielle de hiérarchisation et de relégation. En effet, dans l’esprit du plus grand nombre, si
les passages successifs du général vers le professionnel sont acceptés, le chemin inverse est considéré
comme impraticable, même s’il est autorisé légalement. À noter donc, qu’un passage autorisé d’une 4e
année de l’enseignement général vers une 5e technique de qualification ne peut qu’inviter à dévaloriser
la formation qualifiante proposée dans le deuxième degré du technique de qualification.

2.… des usages crédibles des certifications…
2.1.… soit au niveau externe…
Le Conseil de l’Éducation et de la Formation souligne que le système actuellement mis en place n’est
pas lisible pour l’extérieur :
« Les usages des certifications futures seront d’autant plus importants si des efforts de lisibilité sont
entrepris vis-à-vis des élèves, des parents, des professionnels de l’enseignement et de l’accompagnement, des interlocuteurs sociaux,… L’utilisation qui perdure des appellations A2, A3… est symptomatique
du manque de lisibilité des parcours scolaires à travers les différents changements institutionnels. » (voir
annexe 2).
Au niveau externe, il importe donc que l’ensemble des certifications délivrées par les formations qualifiantes soient reconnues par le monde du travail et débouchent sur une réelle possibilité de mise à l’emploi.
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Il apparaît dès lors impératif que l’ensemble des partenaires sociaux soient impliqués dans le développement des référentiels d’apprentissage coordonnés. Il s’agit donc bien de mettre en avant le rôle central de la CCPQ qui définit les profils de qualification et de formation.
Le Conseil de l’Éducation et de la Formation tient à rappeler également que, dans son Avis n°51 portant sur la Validation des compétences du 5 décembre 1997, il propose :
« … un redéploiement des missions et de la composition de la Commission Communautaire des
Professions et des Qualifications. L’ensemble des initiatives de validation, qui pourrait être coordonné à
partir de la CCPQ, nécessiterait la définition de concepts généraux communs à la Communauté française
et aux Régions bruxelloise et wallonne ainsi que la création d’une banque de données relatives aux
emplois, métiers et aux formations. »
Tout certificat de qualification (CQ) sera d’autant plus valorisé et recherché par les jeunes qu’il sera
perçu par les entreprises comme le gage réel de compétences professionnelles et que les jeunes auront
reçu une complète information des possibilités salariales auxquelles il permet de prétendre.

2.2… soit au niveau interne.
Dans une perspective de formation tout au long de la vie, l’usage interne des certifications, signifie
qu’un individu pourra cumuler les modules intermédiaires acquis et attestés, pour pouvoir les valoriser,
par la suite, dans l’ensemble du système d’enseignement ou de formation professionnelle. Ceci implique
donc que l’ensemble des partenaires du monde de l’enseignement professionnel et de l’enseignement
technique ainsi que de la formation développent des stratégies d’apprentissage adaptées.
Afin de mobiliser acteurs et moyens au service de la promotion des individus et du développement
social et économique, le Conseil de l’Éducation et de la Formation recommande de développer des partenariats67 entre l’enseignement et les opérateurs de formation agréés. Pour développer ces partenariats,
dans le but d’améliorer l’insertion socioprofessionnelle en fin d’études, la concertation entre opérateurs
d’enseignement et de l’insertion socioprofessionnelle et partenaires sociaux doit être favorisée. Ces partenariats seront développés dans le strict respect des compétences telles que réparties entre niveaux de
pouvoir et dans une saine compréhension des relations entre secteurs privé et public.

B. LA VALIDATION DES COMPÉTENCES :
AVIS DES PARTENAIRES SOCIAUX68
Afin d’assurer la reconnaissance dans le monde du travail d’un dispositif de validation des compétences mis en place par les pouvoirs publics et reposant sur des opérateurs publics de formation, les partenaires sociaux ont réclamé, depuis le début des débats, une implication importante dans la construction du dispositif, tout particulièrement en matière de définition des orientations stratégiques, des condi-

67 À titre d’exemple, on pourrait valoriser des attestations et des crédits d’études dans l’enseignement de promotion sociale et chez
les opérateurs de formation continue.
68 Dans cette partie, seuls quelques enjeux sociaux importants soulevés par les acteurs sociaux et institutionnels ont été relevés. Il
faut donc attirer l’attention sur l’existence d’autres différences d’interprétation entre acteurs portant notamment sur les conditions
et les limites de l’ouverture du dispositif de validation des compétences à des centres privés de formation et sur les modes d’articulation entre certification et validation.
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tions d’agrément des centres de validation et de construction des référentiels de validation70. Cette revendication a trouvé un écho positif dans les versions plus récentes des textes juridiques instituant le dispositif de validation des compétences.
Le projet de validation des compétences est donc favorablement accueilli en Belgique francophone
par presque tous les acteurs institutionnels et sociaux. Tant qu’ils ne sont pas précisés par rapport à des
réalités de terrain, les principes généraux de la validation des compétences sont communément partagés. Parmi ces principes, citons la « visibilisation » des compétences acquises par l’expérience censée
améliorer la mobilité tant géographique que professionnelle. Pour faciliter la mobilité externe des travailleurs, il faudrait améliorer la visibilité tant des compétences des travailleurs que des formations qui
permettent de les acquérir. Selon le Conseil économique et social de la Région wallonne (CESRW) en
2000, la validation des compétences permettrait de « rendre visibles les compétences acquises, aider l’individu à se situer dans un parcours d’insertion ou de formation, faciliter les processus d’embauche, mesurer et réguler la qualité des formations ou des opérateurs,… »71. Cependant, le Conseil économique et
social de la Région wallonne (CESRW) attirait aussi l’attention sur « la complexité et la confusion » que
peut entraîner cette multiplicité d’objectifs et recommande de fixer les priorités72.
En dépit de ce consensus, des options ou des interprétations différentes subsistent entre les acteurs
qui utilisent les mêmes concepts sans nécessairement en donner les mêmes significations. Certaines différences entre les acteurs sociaux et institutionnels peuvent ainsi être relevées dans la présentation des
enjeux ou des priorités.
Tout d’abord, tous les acteurs n’étaient pas, au départ, demandeurs d’un dispositif de validation des
compétences. Parmi les partenaires sociaux, les syndicats soutiennent davantage le projet que les représentants patronaux. Tout en se montrant favorables aux objectifs d’amélioration de l’employabilité et de
la visibilité des compétences, l’EWCM et l’UWE ne sont pas demandeurs d’un outil de régulation, tel qu’il
est défini dans l’Accord de coopération conclu entre les trois entités fédérées de la Belgique francophone, la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. Les deux
associations patronales mettent en exergue la longue expérience des centres sectoriels et des entreprises
en matière de formation et de « certification » et demandent que la validation des compétences ne
devienne pas un outil utilisé « pour régenter de nouvelles formes d’obligations coercitives ultérieures
envers les entreprises »73. Elles conçoivent la validation des compétences comme l’un des outils censés
améliorer au niveau régional « les niveaux de formations initiales des jeunes wallons »74.
Les enjeux et les attentes par rapport à la validation des compétences portent sur deux champs, celui
de la formation et celui de l’emploi, même si le projet politique est explicitement situé dans un seul, celui
de la formation continue. Certaines positions soulignent davantage la possibilité de réguler le champ de
la formation. D’autres, celle de réguler le champ de l’emploi. C’est bien sur la priorité que les discours
divergent, aucun acteur ne niant les effets, prévus ou imprévisibles, dans l’autre champ.
Pour les uns, le dispositif de validation des compétences doit d’abord être situé par rapport au cadre
plus large de la gestion des compétences dans le monde du travail. Cette conception, simultanément,
participe de la logique compétence et prétend la réguler. Elle procède de la logique compétence car elle
reconnaît l’importance des compétences dans l’évolution des « professions », des « métiers » auxquels
on accède via la qualification. Se basant sur le constat de changements importants survenus au niveau
de l’organisation du travail, certains jugent inévitable la réforme des barèmes salariaux basés sur la possession d’un titre scolaire et sur l’ancienneté automatique.

70 CESRW (2000), Commission politique sociale. Validation des compétences : Introduction à un débat à venir, doc. 2000/Soc.77 ;
CESRW (2002), Avis A.660 concernant l’Avant-Projet d’Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et
la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, Liège, 22/4/2002, p. 7.
71 CESRW, Commission politique sociale. Validation des compétences : Introduction à un débat à venir, doc. 2000/Soc.77, p. 6.
72 CESRW, Op. cit., p. 6.
73 EWUCM – UWE (11/03/2002), Validation des compétences. Avant-projet d’accord de coopération entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française, TD-FL/EW-UWE/Valid/02.054, Namur, p. 5.
74 Idem, p. 2.
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Cette conception procède également de la critique de la logique « compétence » développée par les
entreprises privées car, selon ce discours, un système de validation des compétences sous contrôle des
pouvoirs publics offre une « garantie collective d’usage pour le citoyen ». Rendre visible les compétences
répond aux intérêts des travailleurs et des demandeurs d’emploi car cela rétablira le lien « entre la valeur
légale et la valeur d’usage » des compétences alors qu’en ce qui concerne les titres scolaires, ce lien est
actuellement distendu. Certains titres ont une valeur moindre lors du recrutement ou servent davantage
de filtre à la sélection que de garantie sur les compétences requises par un poste.
D’autres positions soulignent que le dispositif de validation des compétences contribuera à réguler le
champ de la formation en vue d’améliorer l’efficacité du système de formation. En dernière instance, le
dispositif permettrait, selon le CESRW, « une régulation plus efficace de l’offre et de la demande de formation ainsi que la gestion du capital humain à l’échelle d’un territoire »74.
La CSC souligne l’absence de régulation actuelle qui permet à chaque entreprise ou à chaque opérateur de recourir à des systèmes d’évaluation ou à des référentiels choisis librement et ne garantissant au
travailleur aucune transférabilité de ses compétences. Selon la CSC, « chacun fait ce qui lui plaît ou « tire
son plan » comme il le peut »75. Par ailleurs, si elle constitue un outil de régulation de la formation permettant « de rendre plus cohérents les parcours individuels »76, la validation des compétences, selon la
CSC, « ne constitue pas la solution aux problèmes d’emploi ou la réponse à la question de l’élévation du
niveau de qualification des individus »77.
La FGTB souligne l’enjeu du dispositif de validation des compétences face au risque, à ses yeux, de
dualisation du marché de la formation et de marginalisation des moins qualifiés78. Cet enjeu doit être relié
d’une part, à la notion de droit individuel à la formation dans le cadre de la formation tout au long de la
vie, et d’autre part, au choix des publics cibles de la validation des compétences. Afin de contextualiser
cette position syndicale wallonne, précisons qu’au niveau européen, les partenaires sociaux sont en
désaccord au sujet du droit individuel à la formation.
La Confédération syndicale européenne (CES) réclame un droit individuel à la formation, indépendant
du statut professionnel de la personne, « capitalisable et transportable » d’un pays à l’autre et d’une profession à l’autre79. L’Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe (UNICE) est
opposée à ce droit parce qu’il ne serait pas pertinent par rapport aux besoins en compétences dans les
entreprises et parce que les acteurs responsables ne seraient pas clairement identifiés (toutefois, il faut
remarquer que ce désaccord de 2001 n’a pas empêché trois des quatre grandes organisations partenariales européennes de conclure l’année suivante un « Cadre d’actions pour le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie »80).
Quant au choix des publics cibles, il s’agit d’un enjeu qui interpelle non seulement les syndicats mais
également le CESRW dans son ensemble et le secteur associatif de l’insertion socioprofessionnelle qui
n’est pas impliqué dans le processus d’élaboration du dispositif de validation des compétences. Le
CESRW estime que « les investissements publics dans la mise en œuvre du dispositif devront être orientés prioritairement vers les publics-cibles suivants : les travailleurs et demandeurs d’emploi faiblement
qualifiés, ne détenant pas le diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, les demandeurs d’emploi

74 CESRW (2002), Op. cit., p. 5.
75 CSC (31/01/2002/, La validation des acquis : quelles balises syndicales ? Note de position de la CSC, réf. Reflexio/02/03-vd, p.3.
76 Idem, p. 3.
77 CSC, La validation des acquis : quelles balises syndicales ? Note de position de la CSC – 31 janvier 2002, réf. BuCCF/MHS-PC,
Reflexio/02/03-vd, p. 3.
78 Interrégionale wallonne de la FGTB, La validation des compétences. Conception de la FGTB wallonne, IW/01/NB-P.11, Bruxelles,
30/11/2001, p.3.
79 Confédération européenne des Syndicats (2001), Résolution adoptée par le Comité Exécutif de la CES –13-14 juin 2001, Bruxelles –
sur le Mémorandum de la Commission sur l’Education et la Formation tout au long de la vie, 12 p., dans Commission européenne
(2001) Contribution des partenaires sociaux européens dans le cadre de la consultation sur le Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, 2e partie, p. 1-12.
80 CES, UNICE, CEEP, Cadre d’actions pour le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie, 2002
(http ://www.etuc.org/fr/Dossiers/colbargain/lll.cfm).
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engagés dans un parcours d’insertion, les travailleurs engagés dans un programme d’activation des allocations de chômage »82. Le secteur associatif de l’insertion socioprofessionnelle souhaiterait que les personnes sans titre scolaire soient bénéficiaires du dispositif. En outre, il demande d’être associé à la mise
en place d’un dispositif de validation des compétences 83.
En ce qui concerne la question des publics auxquels s’adressera la validation des compétences, il est
important de préciser l’option officielle en Belgique francophone : le choix des publics prioritaires passe
d’abord par le choix des compétences à valider en priorité. Soulignant le caractère universel du système
de validation des compétences, l’option ministérielle refuse la délimitation a priori de publics-cibles.
Selon cette option, il faut d’abord examiner la demande de travail et les fonctions critiques. Ce sont donc
les « métiers en pénurie » qui détermineront les compétences à valider prioritairement et, indirectement,
les candidats à la validation des compétences84.
Face à cette position officielle, les partenaires sociaux soulignent l’importance de l’évaluation du dispositif afin de s’assurer que cette option permet effectivement de viser les publics jugés prioritaires par
le CESRW. Autrement dit, il s’agit de vérifier si cette option rencontre l’objectif de cohésion sociale mis
en avant dans les documents officiels85. En outre, le CESRW insiste également sur l’importance d’étudier
les besoins du secteur non-marchand afin de définir les compétences prioritaires à valider.

82 CESRW (2002), Op. cit., p. 12.
83 Interfédération des Organismes de Formation et d’insertion Wallonie-Bruxelles, lettre à la Ministre Marie Arena, février 2002.
84 Voir Exposé des motifs, dans Parlement wallon, Projet de décret portant assentiment à l’Accord de coopération du 24 juillet 2003
relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, Session 2003-2004, 25 septembre 2003, 563, N° 1, p. 2.
85 Parlement wallon (2003), Op. cit., p. 3.
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CONCLUSION

La question des qualifications en Belgique francophone est traversée comme dans la plupart des pays
industrialisés par la nécessité des les inscrire dans un parcours d’éducation et de formation tout au long
de la vie, tout en permettant de prendre en compte le contexte socio-économique dans lequel elles sont
appelées à se développer.
En termes de certification, il est évident que les réformes développées depuis une vingtaine d’années
visent à rendre de plus en plus objectifs les niveaux de maîtrise atteints par les apprenants. Que ce soit
dans le cadre de l’enseignement obligatoire où l’adoption d’un système de pilotage et de référentiels
communs à l’ensemble des pouvoirs organisateurs a pour objet de garantir l’acquisition des compétences de base ou bien dans l’enseignement supérieur où les réflexions en cours sur la qualité sont d’actualité, tous les niveaux d’enseignement sont aujourd’hui soumis à l’exigence d’une plus grande transparence et d’une garantie de qualité pour toutes et tous.
Dans le secteur de la formation professionnelle, l’adéquation entre les demandes de formation et
l’offre apparaît comme étant un des défis permanents que les différents opérateurs sont tenus de remplir. La qualité des prestations est également un des enjeux actuels dans ce secteur qui est fortement
animé par une réflexion d’ensemble sur les référentiels de qualification et de profession, comme dans
l’enseignement formel.
Au-delà de cette tendance générale, il faut mettre en évidence les défis qui sont à relever en matière
d’acquisition de qualifications pour les jeunes en difficulté scolaire. Certaines filières apparaissent encore comme étant des voies de relégation. Les possibilités de certification qu’elles offrent ne semblent plus
attirer les élèves. Ainsi en est-il du certificat de qualification qui pourtant est un facteur d’insertion à la vie
professionnelle important. En outre, certaines de ces filières permettent peu, alors que réglementairement les possibilités existent, d’inscrire les élèves dans un parcours de spécialisation et d’entrée dans
l’enseignement supérieur.
Pour les populations adultes hors ou dans l’emploi, de nouvelles possibilités de perfectionnement
sont en train de se développer. Elles reposent sur les dispositifs existants, comme celui de la promotion
sociale, par exemple. Cela étant, il convient de mentionner la difficulté pour les apprenants de pouvoir
s’y retrouver dans les offres de formation, sur la qualité des prestations offertes et sur les opportunités
de perfectionnement qu’elles peuvent fournir. Les fonctions d’information et de conseil apparaissent
comme ayant un rôle essentiel à jouer dans ce contexte.
Par ailleurs, il convient de mettre l’accent sur les finalités de l’accord adopté entre les trois entités
francophones pour permettre une validation des compétences. Cette disposition en voie de mise en
œuvre dans le cadre des offres d’enseignement et de formation ouvre des perspectives nouvelles pour
ancrer dans la population francophone l’idée d’une éducation et d’une formation tout au long de la vie,
tout en assurant une qualité et une transparence des prestations.
Ainsi, à côté du système des qualifications, qui permet de rendre plus objectives des relations de travail en termes de capacités maîtrisées, reconnues collectivement, et de fixation des salaires obtenue dans
le cadre de la négociation paritaire, se développe une logique de la compétence qui prend mieux en
compte les capacités individuelles des individus. La combinaison des deux logiques, loin de s’opposer,
doit se compléter et permettre une professionnalisation accrue de la population active. Un des enjeux de
l’accord sur la validation des compétences est bien celui-là : fournir de nouvelles opportunités pour
prendre en compte des capacités et qualités non encore bien valorisées et conduire les personnes qui
s’engagent dans un tel processus de valorisation à s’inscrire dans un vrai parcours qualifiant.
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ADDENDA
Par un décret adopté le 23 mars 2004, la Communauté française a modifié en profondeur la structure de
son enseignement supérieur afin de favoriser son intégration dans l’espace européen de l’enseignement
supérieur et de lui donner davantage de cohérence.
Les modifications principales apportées par ce décret sont les suivantes :
•

•

•

•

la structure des études a été réorganisée en trois cycles et le système des ECTS (crédit d’études qui
inclut non seulement les heures de cours, mais aussi les activités d'apprentissage pratique et le temps
de travail personnel des étudiant(e)s) a été adopté. L’année d’étude reste toutefois la référence. Elle
correspond à 60 crédits. Les cursus de type court sont organisés par les hautes écoles ou les écoles
supérieures des arts en un seul cycle professionnalisant comprenant de 180 à 240 crédits. Ces études
sont sanctionnées par le grade académique de bachelier. Les cursus de type long sont organisés en
deux cycles par les universités, les instituts supérieurs d’architecture, certaines hautes écoles et
écoles supérieures des arts, un premier cycle de transition (180 crédits) qui débouche sur le grade
académique de bachelier suivi d’un cycle professionnalisant qui conduit au grade académique de
master (60 ou 120 crédits). À l’issue d’une formation initiale d’au moins 300 crédits sanctionnée par
le grade de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire au grade de master complémentaire après la réussite d’au moins 60 crédits. Ces formations visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d’une thèse de doctorat qui correspondent forfaitairement à
au moins 180 crédits acquis après une formation initiale d’au moins 300 crédits (master) ;
Afin d’atteindre la taille critique au niveau européen, trois académies ont été créées. Il s’agit d’institutions universitaires issues de l’association d’universités. Des relations de partenariats avec d’autres
établissements d’enseignement supérieur peuvent être établies sur base d’une convention ;
tous les types d’enseignement sont clairement intégrés : le même système s’appliquera à tout l’enseignement supérieur, universités, hautes écoles, écoles supérieures des arts et instituts supérieurs
d'architecture ;
la transparence des qualifications est renforcée par l’obligation de délivrer les diplômes accompagnés
par le supplément au diplôme qui reprend notamment la liste des enseignements du programme
d’études suivi par l’étudiant, les conditions d’accès aux études et les évaluations sanctionnées par le
grade académique conféré.

La participation des étudiants à l’espace européen de l’enseignement supérieur implique un renforcement de la mobilité. Celle-ci a un coût qui pourrait la rendre inaccessible pour beaucoup d’étudiants. Afin
de prendre en compte cet aspect de la question, un fonds d’aide à la mobilité a été institué par décret. Il
sera alimenté à partir de 2007.
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ANNEXES

ANNEXE 1 A GLOSSAIRE EXTRAIT DE L’ AVIS N°51 DU CEF
Agrément : reconnaissance par une autorité publique ou privée, d’une organisation, d’un service ou
d’un produit. L’agrément peut être une condition pour avoir accès à des professions réglementées ou
labelisées. C’est le cas, par exemple, des personnes qui effectuent l’entretien des chaudières de chauffage central au mazout.
L’agrément par une autorité publique ou un organisme privé peut porter sur :
- l’opérateur de formation ;
- l’opération de formation ;
- le programme de formation, le référentiel ;
- le profil professionnel ;
- le formateur ;
- la qualité du formateur ;
- l’attestation délivrée en fin de formation.
L’agrément de programmes de formation peut être une garantie de qualité.
Attestation : acte et écrit, pièce qui atteste l’existence, la réalité d’un fait. Des opérateurs de formation
délivrent, au terme ou pendant des formations, des écrits qui attestent que leurs porteurs ont suivi régulièrement une formation et/ou qu’ils maîtrisent des compétences.
L’opérateur de formation qui applique un programme est celui qui est formellement tenu de suivre ce programme et qui peut être contrôlé à ce sujet. Nous distinguons l’application de l’utilisation. Cette dernière peut se résumer, par exemple, soit à l’application du programme à certains apprenants, soit à la lecture de programmes pour inspirer la rédaction de programmes internes.
Bilan de compétences : Ce bilan a pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un
projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Bilan technico-pédagogique : pour l’IBFFP et l’ORBEm, il s’agit d’un ensemble de tests techniques et
cognitifs requis pour examiner le niveau d’un candidat demandeur de formation et déterminer s’il peut y
avoir accès sans aucune réserve ou si des étapes de remédiation préalables sont nécessaires.
Au cours d’un entretien plus approfondi centré sur la motivation et les desiderata du demandeur de formation, ces tests sont analysés après correction avec l’intéressé. Les résultats et l’entretien avec le pédagogue déterminent l’étape suivante (entrée en formation, remise à niveau, préformation,...).
Certification : désigne la délivrance d’un titre par un organisme autorisé attestant le niveau de compétence acquise selon des normes préétablies et généralement à la suite d’examens théoriques ou pratiques. En Communauté française de Belgique, la certification produisant des effets de droit (ouvrir un
accès à une profession réglementée ou à un emploi subsidié, autoriser une équivalence avec d’autres
diplômes ou intervenir dans la fixation d’un niveau barémique de la fonction publique) est réservée aux
organismes respectant les procédures de reconnaissance édictées par le Ministère de la Communauté
française.
Compétence : capacité, aptitude à réaliser une action, à exécuter une tâche, à mener une activité. La compétence exprime la maîtrise possédée par l’individu qui lui permet de réaliser effectivement des tâches
données. C’est donc une aptitude, une « propriété » de l’individu, susceptible de se concrétiser dans des
circonstances diverses et qui explique pourquoi il peut réaliser des activités.
La CCPQ précise également une typologie permettant de décliner les compétences en quatre catégories :
* les connaissances (ou savoirs) : informations, notions, procédures acquises, mémorisées et reproductibles par un individu dans un contexte donné ;
* les capacités cognitives (ou savoir-faire intellectuels) : opérations mentales, mécanismes de la pensée que met en œuvre un individu quand il exerce son intelligence ;
* les habiletés (ou savoir-faire manuels) : perceptions, mouvements, gestes acquis et reproductibles
dans un contexte donné et qui s’avèrent efficaces pour atteindre certains buts dans le domaine gestuel ;
* les attitudes (ou savoir-être) : comportements sociaux ou affectifs acquis par l’individu et mobilisables dans les domaines de la vie quotidienne ou professionnelle.
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Emploi-type : pour la CCPQ, il s’agit d’un regroupement sous un même intitulé d’activités communes à
différents métiers concrets qui satisfont un même type de fonction au sein d’une activité de production.
Effets de droit : conséquences légales liées à la détention d’un titre. Le porteur d’un titre légal peut, dans
le respect de certaines modalités, exiger que ce titre produise des effets en terme de valorisation, de
reconnaissance, d’organisation de son travail ou en terme d’accès à des droits sociaux ou d’études.
Effets de notoriété : conséquences liées à l’appréciation d’un titre, d’une opération de formation ou d’un
opérateur de formation. Un employeur ou une organisation peut à sa libre convenance tenir compte de
la réputation du titre délivré ou/et de l’organisme émetteur du titre.
Evaluer les acquis d’une formation signifie comparer les compétences effectivement maîtrisées avec les
objectifs visés par la formation en vue de prendre une décision. Les objectifs visés par la formation font
partie du contrat liant formé et formateur. Si l’objectif de la formation est d’apprendre à conduire une voiture, en fin de formation un organisme extérieur vérifie que le formé sait effectivement conduire. Si c’est
le cas, l’évaluateur prendra la décision de l’autoriser à se procurer un « Permis de conduire ».
Homologation est un monopole du Ministère de la Communauté française réservé à l’enseignement
secondaire supérieur et mis en œuvre par une commission ad hoc. Le certificat d’enseignement secondaire supérieur fait l’objet d’une homologation pour pouvoir être reconnu.
Portefeuille de compétences est un document normalisé au niveau des procédures utilisées lors de sa
constitution et des normes utilisées lorsque celles-ci sont destinées à la reconnaissance de compétences.
Ce document est également personnalisé car il contient, au minimum, des listes de compétences
acquises par quelque voie que ce soit.
Profil de qualification : pour la CCPQ, il s’agit d’un profil décrivant les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu’ils se trouvent dans l’entreprise.
Profil de formation : pour la CCPQ, il s’agit d’un profil décrivant l’ensemble des compétences à acquérir
en vue de la délivrance du certificat de qualification.
La délivrance d’un certificat de qualification dans l’enseignement secondaire n’est pas lié à la délivrance
du CES2D ou du CESS. Bien qu’étant liées au niveau des finalités, formation du travailleur et formation
du citoyen sont dissociées au niveau de la délivrance des titres.
Programme de formation : une liste structurée des savoir, savoir-faire et savoir-être dont la maîtrise est
visée par la formation. Il s’agit d’une description détaillée du contenu de la formation. Dans notre propos,
l’appellation de programme ne s’applique donc pas à un document annonçant les dates, titres, lieux de
formation.
Qualification : pour EUROQUALIFICATION, il s’agit d’un ensemble de compétences exigées et nécessaires pour l’exécution d’un métier ou de l’ensemble des tâches relatives à un emploi.
Pour la CCPQ, le terme de qualification ne peut se réduire à une définition parce qu’il est très largement
répandu et utilisé dans des sens différents. Le terme qualification peut être défini :
- comme niveau d’études atteint ou la qualification pour les autorités éducatives, le politicien, le statisticien, l’élève. Dans cette optique, est qualifié quelqu’un qui a réussi certaines étapes de la scolarité. Qualification est ici synonyme de certification ;
- comme facteur de production ou la qualification pour l’économiste et le chef d’entreprise. Ici la qualification est une variable qui a un coût, qui peut faire l’objet d’un investissement, dont le gestionnaire doit tenir compte au même titre que l’amortissement des machines ou l’approvisionnement en
énergie ;
- comme travail complexe ou la qualification pour l’ergonome. Dans cette perspective, c’est le poste de
travail qui exige plus ou moins de compétences. On parle de poste de travail, de fonctions ou de
métiers plus ou moins qualifiés. Les profils professionnels cherchent à définir cette forme de qualification ;
- comme compétences possédées par le travailleur ou la qualification pour le syndicaliste ou le responsable de la gestion du personnel. Cette fois, c’est le travailleur qui est qualifié. On lui reconnaît
des habiletés, certains savoir-faire qui sont, en partie, indépendants des diplômes possédés et qui
relèvent de son expérience des conditions réelles de production. Au-delà d’une formation initiale,
seules la pratique et la transmission de l’expérience des anciens lui auront permis d’acquérir cette
qualification ;
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comme rapport social ou la qualification selon le sociologue du travail. Pour ce dernier, la qualification n’existe pas comme telle. Son contenu est le résultat toujours provisoire d’une négociation entre
partenaires sur le terrain de l’entreprise et c’est le contenu de cette confrontation qui dit ce qu’est la
qualification, concrètement, pour une entreprise donnée. Cette conception de la qualification intègre
les conflits au sein des entreprises.

Reconnaissance et équivalence s’entendent surtout au plan international mais supposent une sanction
préalable au plan communautaire. Dans l’Union européenne la reconnaissance d’un niveau d’étude signifie l’acceptation par un Etat membre de la valeur d’une certification délivrée dans un autre Etat membre.
Les études de pharmacien, par exemple, sont reconnues automatiquement au niveau européen.
Référentiel de compétences : liste structurée de compétences à l’usage de formateurs ou d’évaluateurs.
Validation des acquis : pour EUROQUALIFICATION, la validation des acquis se traduit par la délivrance
d’une attestation signée par une autorité. Cette attestation stipule qu’un individu, un stagiaire a bien fait
la preuve de ses connaissances et de ses compétences. Cette preuve a été réalisée dans un cadre précis
et à l’aide d’un certain nombre de moyens déterminés à l’avance.
Attestation produite par un tiers (organisme de formation, partenaires sociaux, ministères,...) décrivant
les acquis effectifs d’une personne après qu’elle en ait fait la démonstration au cours d’une situation
d’évaluation organisée à cet effet.
Ces actes de reconnaissance généralement dénués de valeur officielle ou légale engagent la crédibilité
des tiers qui les produisent. Elle ne possède pas les caractéristiques juridiques d’une certification. Elle est
conçue et développée, le plus souvent, à l’initiative d’organismes de formation ou d’institutions qui engagent leur nom et leur renommée, derrière les documents attestant des acquis d’une personne. Les méthodologies, la rigueur, le formalisme qui peuvent être introduits dans cette démarche de reconnaissance
sont très variables selon les institutions et selon les formes de reconnaissance mises en place.
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ANNEXE 1 B LES DONNÉES PROVENANT DES ENQUÊTES
FORCES DE TRAVAIL 2000 ET 2001
La source : les enquêtes Forces de travail
Le but principal de l’enquête sur les forces de travail est de ventiler la population en âge de travailler (15
ans et plus) en trois groupes (personnes ayant un emploi, chômeurs et inactifs), conformément aux critères du Bureau International du Travail (BIT), et de fournir des données descriptives et explicatives sur
chacune de ces catégories. Depuis 1999, l’échantillon est réparti uniformément sur l’année.
La taille totale de l’échantillon est de 47.840 ménages (45.786 ménages, soit 89.381 personnes d’âge actif
de 15 ans et plus, ont effectivement participé à l’enquête), ce qui représente un taux de sondage moyen
de 1/90 environ. La base de sondage est le Registre national des personnes physiques, dérivé des
registres de population des communes.
Pour plus d’informations sur cette enquête, voir le site de l’INS :
http ://statbel.fgov.be/products/pm31_fr.asp pour la méthodologie de l’enquête.
http ://statbel.fgov.be/home_fr.htm pour télécharger certains tableaux.
Les statuts BIT
Emploi
Les personnes ayant un emploi (parfois nommés « actifs occupés » ou encore « travailleurs ») comprennent toutes celles qui ont atteint un âge spécifié (fixé à 15 ans depuis 1992) et qui se trouvaient, durant la
semaine de référence, dans une des catégories suivantes :
- « emploi salarié » :
• « personnes au travail » : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail (avec
ou sans contrat formel) moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature ;
• « personnes qui ont un emploi mais ne sont pas au travail » : personnes qui, ayant déjà travaillé
dans leur emploi actuel, en étaient absentes durant la période de référence (pour cause de
vacances, maladie, maternité, conflit social, intempéries ou autres) et avaient un lien formel avec
leur emploi ;
• les apprentis qui ont reçu une rétribution en espèces ou en nature sont considérés comme travailleurs salariés.
- « emploi non salarié » :
• « personnes au travail » : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail en
vue d’un bénéfice ou d’un gain familial, en espèces ou en nature (les aidants familiaux non rémunérés sont considérés comme travailleurs non salariés) ;
• « personnes ayant une entreprise mais n’étant pas au travail » : personnes qui, durant la semaine
de référence, avaient une entreprise (industrielle, commerciale, agricole ou de services), mais
n’étaient temporairement pas au travail pour toute raison spécifique.
Dans la pratique, on interprète la notion de "travail effectué au cours de la période de référence" comme
un travail d'une durée d'une heure au moins. On entend par là que même un travailleur à temps très partiel est censé avoir un emploi.
Chômage BIT
Les chômeurs au sens du BIT ("actifs inoccupés") comprennent toutes les personnes ayant atteint l'âge
de 15 ans, qui au cours de la période de référence étaient à la fois :
- "sans travail", c'est-à-dire n'étaient pourvues ni d'un emploi salarié ni d'un emploi non salarié, comme
défini ci-avant;
- "disponibles pour travailler" dans un emploi salarié ou non salarié; ceci signifie, dans le cadre de l'EFT,
que si un travail était trouvé dans la semaine de référence considérée, la personne serait capable de
commencer à travailler dans un délai de deux semaines;
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"à la recherche d'un emploi", c'est-à-dire qui avaient pris des dispositions spécifiques au cours d'une
période récente spécifiée pour chercher un emploi salarié ou un emploi non salarié (dans le cadre de
l'EFT, seules les méthodes actives utilisées au cours des quatre dernières semaines précédant l'entretien sont enregistrées; les personnes ayant déjà trouvé un emploi (avant ou durant la semaine de
référence) qui commencera ultérieurement sont rangées parmi les chômeurs BIT, indépendamment
des démarches entreprises au cours des quatre dernières semaines).

Dans le cadre de l'enquête sur les forces de travail, "chômeur" signifiera toujours "chômeur au sens du
BIT". Rappelons que ce statut ne dépend pas d'une inscription auprès d'un bureau officiel de placement
(FOREM, VDAB, ORBEm).
Les deux grands groupes décrits ci-avant (travailleurs et chômeurs, autrement dit l'ensemble des actifs,
occupés ou non) constituent les "forces de travail" ou "population active du moment", mesurée par rapport à une courte période de référence (la semaine, dans le cas des enquêtes Eurostat).
Population inactive
La "population inactive" comprend toutes les personnes, y compris celles âgées de moins de 15 ans, qui
n'étaient pas économiquement actives comme défini précédemment, notamment : celles s'occupant
exclusivement de leur ménage (homme ou femme au foyer), les travailleurs bénévoles (pour une institution humanitaire par exemple), les étudiants et les pensionnés (pour autant qu'ils n'exercent pas la
moindre activité rémunérée). Cette définition est en accord avec l'optique des Comptes nationaux, qui ne
prennent pas en considération le travail non rémunéré, domestique ou autre, dans le calcul du produit
national brut, et vise à une cohérence entre statistiques économiques (Comptes nationaux) et statistiques
sociales (Comptes de l'emploi).
Estimation du niveau d’instruction
Dans l’enquête le niveau d’instruction est estimé à partir du diplôme le plus élevé obtenu au moment de
l’enquête. Le niveau d’instruction des générations les plus jeunes (15-24 ans) et donc généralement sousestimé car beaucoup poursuivent des études (voir graphiques sur la répartition des hommes et des
femmes wallons de 15 à 24 ans selon le statut BIT et la participation ou non à l’enseignement / formation.
La catégorie " supérieur niveau universitaire " regroupe les diplômés universitaires de deuxième cycle
(licence, doctorat, …) et les diplômés de l’enseignement supérieur non-universitaire de type long.
Estimation de la participation à la formation continue
La question de l’enquête porte sur les études / formation au sens large suivies par les personnes dans les
4 semaines précédant l’enquête. Trois catégories de formation sont distinguées : les formations initiales,
les formations professionnelles et les formations suivies par intérêt personnel.
Estimation de la participation à des formations professionnelles antérieurement à l’enquête
La question de l’enquête porte sur le fait d’avoir achevé avec succès, après la formation initiale, des formations professionnelles reconnues d’une durée minimale de 600 heures.
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ANNEXE 2 TABLEAU DES CORRESPONDANCES ENQUÊTE « FORCES DE TRAVAIL »
Classification des titres dans le cadre de l’enquête « Forces de travail »
Type de diplôme

Niveau selon le questionnaire

Diplômes véhiculés actuellement sur le marché de l’emploi
Agrégation de l’ens. secondaire inférieur

supérieur non-universitaire type court, 09

Agrégation de l’ens. secondaire supérieur (suivant établissement)

universitaire, deuxième diplôme, 12 ou supérieur non-universitaire type long, 10

Agrégation de l’enseignement supérieur

doctorat avec thèse, 13

Apprentissage (Classes Moyennes / VIZO)

secondaire professionnel supérieur (07)

Architecte

supérieur non-universitaire type long, 10 (si délivré par institut supérieur d’architecture)

Attestation de compétences professionnelles (ACP)

secondaire professionnel inférieur, 03

Attestation de compétences intermédiaires
(idem dans l’enseignement en alternance)
Brevet d’Enseignement Professionnel Secondaire Complémentaire (BEPSC)

post-secondaire non supérieur (08)

(p.ex. soins infirmiers)
Candidature

(secondaire supérieur)

Certificat complémentaire de connaissance de gestion (CCCG)

secondaire professionnel supérieur, 07

Certificat de qualification (CQ3, CQ4, CQ5)

secondaire professionnel inférieur, 03

Certificat de qualification (CQ6)

secondaire supérieur, 05, 06 ou 07

Attestation de compétences complémentaires (ACC)
Certificat de qualification (CQ7)

post-secondaire non supérieur, 08

Certificat d’études de l’ens. inférieur (CESI)

secondaire inférieur, 02 ou 03

Certificat d’études de l’ens. supérieur (CESS)

secondaire supérieur, 04 à 07

Certificat d’études de base (CEB)

primaire, 01

Certificat relatif aux connaissances de gestion de base (CRCGB)

post-secondaire non supérieur 08

Diplôme d’études approfondies (DEA)

universitaire, deuxième diplôme, 12

Diplôme d’études complémentaires (DEC)

universitaire, deuxième diplôme, 12

Diplôme d’études spécialisées (DES)

universitaire, deuxième diplôme, 12

Doctorat en médecine, médecine vétérinaire

universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11

Ingénieur civil

universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11

Ingénieur industriel

supérieur non-universitaire type long, 10

Licence (universitaire)

universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11

Licence (p. ex. traducteur, interprète,…)

supérieur non-universitaire type long, 10

Ecole des cadets

secondaire supérieur général, 04

Ecole militaire

universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11

Etudes dans les centres d’enseignement et de formation en alternance (CEFA)

secondaire inférieur ou supérieur

Graduats, régendats

supérieur non universitaire de type court, 09

Maîtrise en sciences économiques et sociales, en administration et gestion, en traduction,...

universitaire, deuxième diplôme, 12

Patronat (formation de chef d’entreprise - Classes Moyennes)

post-secondaire non supérieur, 08

Grade en pharmacie

universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11

Promotion sociale (cours du soir)

secondaire inférieur (CESI ou CQ), secondaire supérieur (CESS ou CQ),
supérieur de type court, supérieur de type long

Premier prix de conservatoire
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Supérieur court ou long selon les disciplines

Ancienne classification des diplômes
A1 Ecoles de jour supérieures (techniques, commerciales ou artistiques) supérieur non universitaire de type court (09)
A2 Ecoles de jour secondaires (techniques, commerciales ou artistiques) secondaire supérieur technique (05)
A3 Ecoles de jour professionnelles, commerciales ou artistiques

secondaire inférieur technique (03)

A4 Ateliers d’apprentissage

primaire (01)

A5 Instituts supérieurs de commerce

supérieur non universitaire de type court (09)

B1 Ecoles du soir supérieures (industrielles, commerciales ou artistiques) supérieur non universitaire de type court (09)
B2 Ecoles du soir moyennes (industrielles, commerciales ou artistiques)

secondaire inférieur professionnel (03)

B5 Ecoles industrielles de niveau primaire

primaire (01)

C1 Ecoles professionnelles du degré moyen (pour filles, cours du jour ou du soir)

secondaire inférieur professionnel (03)

C2 Ecoles professionnelles du degré primaire (pour filles, cours du jour ou du soir)

primaire (01)

C3 Ateliers d’apprentissage (pour filles, cours du jour ou du soir)

primaire (01)

C4 Cours professionnels du soir et du dimanche (pour filles)

primaire (01)

C5 Ecoles ménagères (pour filles)

primaire (01)

C6 Ecoles ménagères du soir et du dimanche

primaire (01)
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ANNEXE 3 COMPLÉMENTS STATISTIQUES
A. Répartition de la population par région et par âge
Wallonie (hors germanophones)
Belges

Étrangers

total

Bruxelles-Capitale
Belges

Étrangers

total

Moins de 5 ans

185.532

7.312

192.844

51.406

13.568

64.974

5 à 9 ans

190.912

8.971

199.883

44.972

12.585

57.557

10 à 14 ans

204.823

10.668

215.491

43.120

11.916

55.036

15 à 19 ans

189.139

12.429

201.568

39.993

12.840

52.833

20 à 24 ans

184.101

17.351

201.452

46.259

20.359

66.618

25 à 29 ans

186.860

22.835

209.695

52.342

30.630

82.972

30 à 34 ans

200.512

27.680

228.192

50.330

33.308

83.638

35 à 39 ans

216.323

30.736

247.059

48.013

29.115

77.128

40 à 44 ans

220.489

29.153

249.642

46.387

21.921

68.308

45 à 49 ans

210.294

26.796

237.090

44.849

17.833

62.682

50 à 54 ans

206.338

24.039

230.377

42.929

14.887

57.816

55 à 59 ans

156.052

17.647

173.699

37.516

11.842

49.358

60 à 64 ans

132.915

15.915

148.830

31.114

9.831

40.945

65 à 69 ans

135.469

14.869

150.338

31.828

7.640

39.468

70 et plus

368.439

32.674

401.113

107.286

11.765

119.051

2.988.198

299.075

3.287.273

718.344

260.040

978.384

Total

Wallonie (hors germanophones)
Belges

Étrangers

Bruxelles-Capitale

total

Belges

Étrangers

total

Moins de 5 ans

96,21

3,79

100,00

79,12

20,88

100,00

5 à 9 ans

95,51

4,49

100,00

78,13

21,87

100,00

10 à 14 ans

95,05

4,95

100,00

78,35

21,65

100,00

15 à 19 ans

93,83

6,17

100,00

75,70

24,30

100,00

20 à 24 ans

91,39

8,61

100,00

69,44

30,56

100,00

25 à 29 ans

89,11

10,89

100,00

63,08

36,92

100,00

30 à 34 ans

87,87

12,13

100,00

60,18

39,82

100,00

35 à 39 ans

87,56

12,44

100,00

62,25

37,75

100,00

40 à 44 ans

88,32

11,68

100,00

67,91

32,09

100,00

45 à 49 ans

88,70

11,30

100,00

71,55

28,45

100,00

50 à 54 ans

89,57

10,43

100,00

74,25

25,75

100,00

55 à 59 ans

89,84

10,16

100,00

76,01

23,99

100,00

60 à 64 ans

89,31

10,69

100,00

75,99

24,01

100,00

65 à 69 ans

90,11

9,89

100,00

80,64

19,36

100,00

70 et plus

91,85

8,15

100,00

90,12

9,88

100,00

Total

90,90

9,10

100,00

73,42

26,58

100,00

Source : INS. Population au 1er janvier 2002.
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B.a) Population scolaire - enseignement de plein exercice. Année 2002-2003

TOTAL
ENSEIGNEMENT MATERNEL - TOTAL
- ORDINAIRE
- SPÉCIAL
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - TOTAL
- ORDINAIRE
- SPÉCIAL
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - TOTAL
- ORDINAIRE
1er degré
- Commun (1A + 2C + année complém.)
- Différencié (1B + 2 P)
2e degré
- Transition forme générale
- Transition forme technique
- Transition forme artistique
- Qualification forme technique
- Qualification forme artistique
- Qualification forme professionnelle
3e degré
- Transition forme générale
- Transition forme technique
- Transition forme artistique
- Qualification forme technique
- Qualification forme artistique
- Qualification forme professionnelle
- Préparatoire à l’enseignement supérieur
e
4 degré
- Année préparatoire au 4e degré
- Professionnel complémentaire
- HORAIRE RÉDUIT (CEFA)
- SPÉCIAL
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS-UNIV. -TOTAL
- Type court hors-pédagogique
- Type court pédagogique
dont : Normal maternel
Normal primaire
Normal secondaire
Normal secondaire technique
Formation des éducateurs
- Type long (y compris architecture et 3e degré)
- Artistique supérieur - Musique
UNIVERSITÉS (1)

H+F
986.959
161.025
160.020
926
324.238
309.192
15.046
359.809
339.710
114.570
101.174
13.396
120.562
59.207
9.773
106
23.955
172
27.349
99.993
41.318
6.797
122
26.885
277
23.949
645
4.585
475
4.110
6.525
13.574
79.242
44.147
15.652
2.794
5.489
4.127
158
3.084
18.072
1.371
62.645

H
498.910
83.053
82.473
580
167.354
157.864
9.490
184.207
170.941
58.768
50.865
7.903
62.409
28.002
5.349
39
13.322
76
15.621
49.091
18.915
3.637
53
13.336
104
12.591
455
673
138
535
4.336
8.930
33.814
19.578
3.831
89
1.055
1.868
50
769
9.863
542
30.482

F
488.049
77.972
77.547
425
156.884
151.328
5.556
175.602
168.769
55.802
50.309
5.493
58.153
31.205
4.424
67
10.633
96
11.728
50.902
22.403
3.160
69
13.549
173
11.358
190
3.911
337
3.575
2.189
4.644
45.428
24569
11.821
2.705
4.434
2.259
108
2.315
8.209
829
32.163

Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.
Source : (1) Conseil des Recteurs. Ces données incluent également les effectifs francophones de l’École
Royale Militaire (346 dont 53 étrangers) et ceux de la Faculté de Théologie Protestante (46 dont 27 étrangers).
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158.470

Maternel ordinaire

11.897

355.568

339.193

Primaire spécial

Enseignement secondaire - Total

Secondaire ordinaire de plein exercice

10.008

2.359

3.441

3.192

Type court pédagogique

Normal maternel

Normal primaire

Normal secondaire

1.518

56.678

Artistique (Arts plastiques + Musique)

Universités (2)

59.167

1.726

15.022

361

615

3.616

3.645

2.622

10.859

30.101

57.708

12.909

3.280

627

335.178

351.367

12.230

301.797

314.027

825

161.820

162.645

944.914

91-92

62.092

3.737

15.346

437

591

3.867

4.090

2.978

11.963

35.494

66.540

12.834

3.593

571

333.505

349.932

12.515

302.393

314.908

905

163.972

164.877

958.349

92-93

62.844

3.790

15.343

699

502

4.342

4.681

3.472

13.696

37.505

70.334

12.759

3.952

658

334.986

351.697

12.713

303.957

316.670

1.007

167.744

168.751

970.296

93-94

62.600

3.877

15.022

1.040

498

4.578

5.273

3.864

15.253

39.207

73.359

12.941

4.204

662

336.229

353.374

12.989

307.465

320.454

957

170.521

171.478

981.265

94-95

62.766

3.907

14.526

1.446

478

4.385

5.447

4.136

15.892

40.442

74.767

12.787

4.558

715

335.745

353.090

13.111

311.031

324.142

993

168.066

169.059

983.824

95-96

61.399

3.764

14.147

1.888

404

3.562

4.612

3.760

14.226

43.757

75.894

12.676

4.539

738

334.088

351.303

12.799

314.711

327.510

1.020

163.908

164.928

981.034

96-97

60.575

3.816

14.229

2.293

350

2.994

4.246

3.513

13.396

44.280

75.721

12.679

5.028

761

333.003

350.710

13.224

318.087

331.311

1.012

159.803

160.815

979.132

97-98

60.224

3.851

15.208

2.680

341

3.010

4.021

3.145

13.197

44.121

76.377

12.535

5.125

799

332.411

350.071

13.692

319.746

333.438

1.028

156.272

157.300

977.410

98-99

60.300

3.872

16.366

2.947

364

3.094

4.074

2.955

13.434

44.040

77.712

12.728

5.415

723

330.846

348.989

14.291

319.180

333.471

949

155.896

156.845

977.317

99-00

60.596

3.732

16.690

3.000

325

3.237

4.232

2.819

13.613

43.481

77.516

12.838

5.865

685

331.556

350.259

14.239

315.862

330.101

975

156.335

157.310

975.782

00-01

61.611

3.720

16.791

2.931

215

3.555

4.981

2.670

14.352

43.968

78.831

13.276

5.969

650

335.103

354.348

14.677

312.460

327.137

925

157.770

158.695

980.622

01-02

62.645

1.371(1)

18.072(1)

3.084

158

4.127

5.489

2.794

15.652

44.147

79.242

13.574

6.525

677

339.710

359.809

15.046

309.192

324.238

1.005

160.020

161.025

986.959

02-03

Source :
(1) À partir de 2002-2003, l’enseignement artistique supérieur - Arts plastiques est inclus dans le type long - catégorie artistique.
(2) Jusqu'en 1991-1992, les effectifs des universités sont ceux comptabilisés par la Fondation Universitaire.
À partir de 1992-1993, les statistiques des universités sont celles fournies par le Conseil des Recteurs auxquelles sont ajoutés les effectifs de l'École Royale Militaire et de la Faculté de Théologie Protestante.
Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.

14.298

Type long (y compris architecture et 3e degré)

317

29.303

Type court hors-pédagogique

Formation des éducateurs

55.127

Enseignement sup. hors-univ. - Total

699

13.324

Secondaire spécial

Normal secondaire technique

3.051

Secondaire en alternance (CEFA)

451

301.702

Primaire ordinaire

dont : secondaire artistique

313.599

Enseignement primaire - Total

769

159.239

Enseignement maternel - Total

Maternel spécial

940.211

TOTAL
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COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
B. b) Évolution des effectifs des enseignements de plein exercice (enseignement artistique compris)

B. c) Diplômes et certificats délivrés dans l’enseignement de plein exercice. Évolution de 1991-1992 à
2001-2002

S E C O N DA I R E

P R I M A I R E

91-92

92-93

49.608 50.238
Certificats Total CEB
d’études
de base
(CEB)
CEB obtenu à 44.143 44.494
l’issue de
l’enseignement
primaire
ordinaire
nd
nd
CEB obtenu à
l’issue de
l’enseignement
primaire
spécial
5.465 5.583
CEB obtenu
dans
l’enseignement
secondaire
ordinaire
nd
161
CEB obtenu
dans
l’enseignement
secondaire
spécial
44.629 44.466
Certificats Total CES2D
d’ens.
secondaire
du 2e degré
(CES2D)
(CESI
jusqu’en
1996-1997)
Enseignement 25.167 25.144
général

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

49.081 48.132 48.567 48.308 49.872 50.980 51.439 53.048 54.181

44.445 43.481 44.055 44.209 45.427 45.945 46.655 47.673 48.202

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Nd

nd

185

4.433

4.536

4.377

3.908

4.249

4.626

4.379

4.919

5.405

203

115

135

191

196

409

405

456

389

44.773 45.228 48.309 46.049 45.825 43.733 42.236 43.327 44.498

24.513 25.139 26.722 25.401 23.320 22.130 21.377 22.257 22.175

Enseignement
technique et
artistique de
transition

4.882

4.720

4.668

4.356

4.545

4.069

4.115

3.812

3.665

3.677

Enseignement
technique et
artistique de
qualification

6.376

6.599

6.642

6.804

7.993

7.950

9.521

9.163

9.278

9.523 10.128

Enseignement
professionnel

8.195

8.480

8.923

8.910

9.016

8.581

8.829

8.588

7.867

7.833

8.342

Enseignement
spécial

9

23

27

19

33

48

40

40

49

37

77

3.776

117

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

S E C O N DA I R E

32.470 31.950 33.726 33.411 34.245 34.556 35.362 35.025 34.274 33.104 33.487
Certificats Total CESS
d’ens.
secondaire
supérieur
(CESS)
Enseignement 18.891 18.169 19.162 19.246 19.551 19.724 20.072 19.866 19.035 18.696 18.389
général
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Enseignement
technique et
artistique de
transition

2.338

2.340

2.522

2.517

2.518

2.575

2.557

2.516

2.443

2.373

2.475

Enseignement
technique et
artistique de
qualification

8.286

8.262

8.534

8.013

8.485

8.690

8.785

8.936

9.044

8.852

9.223

Enseignement
professionnel
(à l’issue de la
7e année)

2.669

2.887

3.204

3.324

3.372

3.244

3.558

3.370

3.380

2.940

3.234

Enseignement
professionnel
complémentaire
(4e degré)

284

292

296

296

301

300

365

319

348

225

137

Enseignement
spécial
Certificats de Total CQ
qualification
(CQ)
Enseignement
technique et
artistique de
qualification
- CQ6

2

-

8

15

18

23

25

18

24

18

29

17.983

17.702

17.725

17.447 18.380 18.355 18.277

17.989

17.519 15.897 14.769

6.805

6.583

6.676

6.315

6.780

6.869

6.519

6.762

6.735

6.216

6.028

Enseignement
technique et
artistique de
qualification
- CQ7

307

314

300

349

455

482

565

464

455

367

353

Enseignement
professionnel
- CQ6

7.200

6.921

6.795

6.797

7.073

6.914

7.035

6.811

6.324

5.668

5.085

Enseignement
professionnel
- CQ7

2.656

2.888

2.882

2.960

3.033

2.949

3.012

2.854

2.933

2.519

2.331

Enseignement
spécial
- Forme 3

1.011

993

1.050

1.003

998

1.090

1.107

1.065

1.034

1.095

931

Enseignement
spécial
- Forme 4

4

3

22

23

41

51

39

33

38

32

41

Certificats d’enseignement
secondaire professionnel
complémentaire

878

870

1.053

1.027

928

783

790

857

835

845

887

C O U R T
D E T Y P E
S U P É R I E U R
LO N G
D E T Y P E
S U P É R I E U R

Graduats, Total
régendats, type court
…
Catégorie
agricole

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

6.498

9.880 10.661 12.008 12.144 12.761 12.494 12.763 12.898 12.251 12.484

123

208

153

173

251

281

265

273

253

263

262

394
480

554
3.201

585
3.617

591
3.588

597
3.519

578
3.370

589
3.376

612
3.474

627
3.302

610
3.429

657
3.537

Cat. paramédicale 1.887
730
Cat. sociale
223
Cat. technique
Cat.pédagogique 2.661
621
dont : Normal
maternel
dont : Normal
894
primaire

1.831
773
762
2.551
657

1.899
889
788
2.730
717

2.820
909
884
3.043
794

2.416
1.041
959
3.361
875

2.491
1.505
879
3.657
976

2.555
1.388
864
3.457
939

2.993
1.546
895
2.970
728

3.198
1.669
912
2.937
692

2.474
1.448
929
3.098
633

2.444
1.479
934
3.171
631

807

889

1.072

1.157

1.250

1.089

941

892

937

1.021

Cat. artistique
Cat.économique

dont : Normal
secondaire
dont : Normal
secondaire
technique

804

780

863

902

993

977

852

642

552

628

620

165

132

114

97

95

105

91

63

69

63

60

Formation des
éducateurs

177

175

147

178

241

349

486

596

732

837

839

1er cycle de base :
Candidatures

2.189

2.136

2.034

2.497

2.022

2.240

2.109

2.622

2.685

2.789

2.614

Total
2e cycle
de base :
Licences,
ingéniorats,…
Catégorie
agricole
Catégorie
artistique
3e degré

1.869

2.025

2.219

2.235

2.033

2.236

2.030

2.002

2.017

2.245

2.943

78

65

68

93

63

40

74

57

58

141

77

33

33

14

31

46

21

10

29

31

23

35

521

579

569

539

557

573

500

481

572

540

649

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

699

57

66

121

123

121

164

141

146

159

166

238

728

741

843

828

615

709

608

584

512

634

605

284

319

347

332

352

365

343

312

340

325

308

168

222

257

289

279

364

354

393

345

416

332

36

35

48

37

23

30

10

20

23

22

22

-

-

-

-

-

-

-

-

8

45

60

Catégorie
économique
Catégorie
paramédicale
Catégorie
sociale
Catégorie
technique
Catégorie
traductionInterprétariat
architecture
Agrégations de l’enseignement
secondaire supérieur (AESS)
Spécialisation (DESS)
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ARTISTIQUE
SUPÉRIEUR
(1)
U N I V E R S I T E S

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

Arts plastiques

307

322

365

426

461

441

465

464

307

275

287

Musique

610

619

567

584

605

616

601

497

495

517

515

1er cycle de base :
Candidatures

6.733

6.839

6.940

6.754

6.544

6.529

6.434

6.399

6.320

6.231

6.382

2ecycle de base :
Licences, ingéniorats, …

6.304

6.258

6.681

6.782

7.011

7.135

7.156

7.020

6.953

7.026

7.166

950

984

1.260

1.272

1.088

901

866

748

805

853

688

2.640

2.819

2.682

2.705

3.057

2.862

2.697

2.611

2.946

3.592

3.725

444

440

474

557

518

552

503

489

477

585

600

Agrégations de
l’Enseignement Secondaire
supérieur (AESS)
Études complémentaires
ou de spécialisation :
DEC, DEA, DES, …
Doctorats avec thèse et
Agrégations de
l’enseignement supérieur

Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.
Source : (1) Conseil des Recteurs.
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B. d) Nombre d’élèves/étudiants par nationalité et par niveau

Enseignement de plein exercice (y compris artistique - CEFA non compris). Année 2002-2003
TOTAL
ORDINAIRE

MATERNEL PRIMAIRE SECONDAIRE SPÉCIAL
SUPÉRIEUR UNIVERSITÉS
ORDINAIRE ORDINAIRE
HORS-UNIV.
(1)

TOTAL

979.063

160.020

309.192

339.710

29.625

77.871

62.645

BELGIQUE

864.353

144.952

279.768

300.356

24.170

64.302

50.805

60.107

6.240

12.132

21.464

3.617

10.254

6.400

Allemagne

980

359

263

149

8

77

124

Autriche

101

47

30

0

0

8

16

Danemark

133

50

35

24

1

7

16

Espagne

3.115

309

680

1.223

57

410

436

Finlande

139

52

59

7

4

5

12

33.028

2.484

5.099

11.487

2.813

7.435

3.710

Grande-Bretagne

1.050

359

344

205

9

47

86

Grèce

1.165

134

246

375

25

117

268

132

57

39

15

4

2

15

11.952

1.216

3.157

5.215

442

1.080

842

2.498

157

273

759

49

706

554

Pays-Bas

736

186

264

177

10

38

61

Portugal

4.938

782

1.597

1.801

194

318

246

140

48

46

27

1

4

14

4.852

864

1.707

1.860

262

86

73

11.436

2.372

4.928

3.046

219

316

555

MAGHREB

15.183

1.851

3.873

5.844

851

1.266

1.498

AFRIQUE

13.937

1.816

3.874

4.580

391

1.124

2.152

ASIE

4.409

948

1.538

1.224

64

180

455

AMÉRIQUE

3.410

741

1.121

900

32

147

469

29

10

6

9

0

3

1

1.347

226

245

427

19

193

237

EUROPE U.E.

France

Irlande
Italie
Luxembourg

Suède
Turquie
EUROPE hors-U.E.
et Turquie

hors-Maghreb

OCÉANIE
RÉFUGIÉS
+ APATRIDES

Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.
Source : (1) Conseil des Recteurs. Ces données incluent également les effectifs francophones de l’École
Royale Militaire (346 dont 53 étrangers) et ceux de la Faculté de Théologie Protestante (46 dont 27 étrangers).
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B. d) Part relative de chaque pays ou groupe de pays par niveau d’études (%)

TOTAL
ORDINAIRE
TOTAL

MATERNEL PRIMAIRE SECONDAIRE SPÉCIAL
SUPÉRIEUR UNIVERSITÉS
ORDINAIRE ORDINAIRE
HORS-UNIV.
(1)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

88,28

90,58

90,48

88,42

81,59

82,58

81,10

EUROPE U.E.

6,14

3,90

3,92

6,32

12,21

13,17

10,22

Allemagne

0,10

0,22

0,09

0,04

0,03

0,10

0,20

Autriche

0,01

0,03

0,01

0,00

0,00

0,01

0,03

Danemark

0,01

0,03

0,01

0,01

0,00

0,01

0,03

Espagne

0,32

0,19

0,22

0,36

0,19

0,53

0,70

Finlande

0,01

0,03

0,02

0,00

0,01

0,01

0,02

France

3,37

1,55

1,65

3,38

9,50

9,55

5,92

Grande-Bretagne

0,11

0,22

0,11

0,06

0,03

0,06

0,14

Grèce

0,12

0,08

0,08

0,11

0,08

0,15

0,43

Irlande

0,01

0,04

0,01

0,00

0,01

0,00

0,02

Italie

1,22

0,76

1,02

1,54

1,49

1,39

1,34

Luxembourg

0,26

0,10

0,09

0,22

0,17

0,91

0,88

Pays-Bas

0,08

0,12

0,09

0,05

0,03

0,05

0,10

Portugal

0,50

0,49

0,52

0,53

0,65

0,41

0,39

Suède

0,01

0,03

0,01

0,01

0,00

0,01

0,02

Turquie

0,50

0,54

0,55

0,55

0,88

0,11

0,12

EUROPE hors-U.E.

1,17

1,48

1,59

0,90

0,74

0,41

0,89

MAGHREB

1,55

1,16

1,25

1,72

2,87

1,63

2,39

AFRIQUE

1,42

1,13

1,25

1,35

1,32

1,44

3,44

ASIE

0,45

0,59

0,50

0,36

0,22

0,23

0,73

AMÉRIQUE

0,35

0,46

0,36

0,26

0,11

0,19

0,75

OCÉANIE

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RÉFUGIÉS

0,14

0,14

0,08

0,13

0,06

0,25

0,38

BELGIQUE

et Turquie

hors-Maghreb

+ APATRIDES
Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.
Source : (1) Conseil des Recteurs. Ces données incluent également les effectifs francophones de l’École
Royale Militaire (346 dont 53 étrangers) et ceux de la Faculté de Théologie Protestante (46 dont 27
étrangers).
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C.

Répartition des élèves de l’enseignement secondaire ordinaire par degré et par genre de formation
- année 2002-2003.
Garçons

Filles

Total

50.865

50.309

101.174

7.903

5.493

13.396

Total

58.768

55.802

114.570

Général

28.002

31.205

59.207

5.388

4.491

9.879

Technique et artistique de Qualification

13.398

10.729

24.127

Professionnel

15.621

11.728

27.349

Total

62.409

58.153

120.562

3 degré

Général

19.370

22.593

41.963

(y compris 7e années)

Technique et artistique de transition

3.690

3.229

6.919

Technique et artistique de Qualification

13.440

13.722

27.162

Professionnel

12.591

11.358

23.919

Total

49.091

50.902

99.993

1er degré

1re A + 2e C
1er B + 2e prof

2e degré

Technique et artistique de transition

e

Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.

Répartition des élèves de l’enseignement secondaire ordinaire par degré et par genre de formation - en
pourcentage - année 2002-2003

1 degré
er

Garçons

Filles

Total

1 A+2 C

86,55

90,16

88,31

1re B + 2e prof

13,45

9,84

11,69

100,00

100,00

100,00

44,87

53,66

49,11

8,63

7,72

8,19

Technique et artistique de Qualification

21,47

18,45

20,01

Professionnel

25,03

20,17

22,69

100,00

100,00

100,00

39,46

44,38

41,97

7,52

6,34

6,92

Technique et artistique de Qualification

27,37

26,96

27,16

Professionnel

25,65

22,32

23,95

100,00

100,00

100,00

re

e

Total
2 degré

Général

e

Technique et artistique de transition

Total
3e degré

Général

(y compris 7 années)
e

Technique et artistique de transition

Total

Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.
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D. a) Nombre d’étudiants du supérieur (type court et long)
Effectif total ventilé par sexe et par forme et filière d’enseignement. Année 2002-2003
TOTAL
H+F
TOTAL

H

F

77.756

33.169

44.587

- COURT

59.763

23.376

36.387

- LONG

17.993

9.792

8.201

TECHNIQUE

10.317

9.079

1.238

- COURT

6.751

5.915

836

- LONG

3.566

3.164

402

20.134

10.005

10.129

- COURT

16.543

8.025

8.518

- LONG

3.591

1.980

1.611

1.941

466

1.475

-

-

-

1.941

466

1.475

1.682

1.219

463

1.333

983

350

349

236

113

7.345

1.921

5.424

- COURT

6.285

1.579

4.706

- LONG

1.060

342

718

5.668

2.418

3.250

- COURT

3.163

1.337

1.826

- LONG

2.505

1.081

1.424

12.732

2.987

9.745

- COURT

10.036

1.706

8.330

- LONG

2.696

1.281

1.415

2.285

1.243

1.042

-

-

-

2.285

1.243

1.042

PÉDAGOGIQUE

15.652

3.831

11.821

- COURT

15.652

3.831

11.821

-

-

-

ÉCONOMIQUE

INTERPRÉTATION ET TRADUCTION
- COURT
- LONG
AGRICOLE
- COURT
- LONG
SOCIAL

ARTISTIQUE *

PARAMÉDICAL

ARCHITECTURE
- COURT
- LONG

- LONG
*

L’enseignement artistique supérieur est depuis 2002-2003, inclus dans la catégorie artistique exceptés les Conservatoire de musique et l’IMEP (Institut supérieur de musique et de pédagogique) car le
passage dans la catégorie artistique se fait de manière progressive.
Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.
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b) Nombre d’étudiants du supérieur (université)
Effectif total ventilé par sexe et par orientation d’études. Année 2002-2003
TOTAL
H+F

H

F

Total

62.253

30.144

32.109

Secteur des sciences humaines et sociales

34.359

14.578

19.781

Secteur des sciences

13.641

9.643

3.998

Secteur des sciences de la santé

13.972

5.763

8.209

281

160

121

Études relevant de plusieurs domaines
Source : Conseil des Recteurs.

E.

Enseignement de promotion sociale. Année 2001-2002
TOTAL
H+F

H

F

TOTAL

148.975

67.374

81.601

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

120.074

51.539

68.535

- SECONDAIRE INFÉRIEUR

49.515

22.314

27.201

- Régime 1

41.392

17.339

24.053

- Régime 2

7.551

4.614

2.937

572

361

211

- SECONDAIRE SUPÉRIEUR

70.559

29.225

41.334

- Régime 1

63.756

25.766

37.990

- Régime 2

5.985

3.055

2.930

818

404

414

28.901

15.835

13.066

28.640

15.583

13.057

45

42

3

216

210

6

- Régimes 1 et 2 *

- Régimes 1 et 2 *
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- TYPE COURT
(y compris normal technique)
- DEUXIÈME DEGRÉ
- TYPE LONG

* Il s’agit d’étudiants inscrits à la fois dans le régime 1 et dans le régime 2.
Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.
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F.

Effectifs de l’enseignement spécial par niveau - année scolaire 2002-2003

Garçons

Filles

Total

Maternel

580

425

1.005

Primaire

9.490

5.556

15.046

Secondaire

8.930

4.644

13.574

19.000

10.625

29.625

Total

Source : Bases de données du Service des statistiques de la Communauté française.

G.

Évolution 1999-2000 du nombre de contrats d’apprentissage et conventions de stage (en cours au
31 décembre) et des heures de formation prolongée. Wallonie uniquement

1999

2000

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Contrats d’apprentissage

5.804

1.649

7.453

5.448

1.530

6.978

Conventions de stage

2.250

1.201

3.451

2.189

1.123

3.312

Formation prolongée
- heures recyclage

8.961

10.816

- heures perfectionnement

8.946

17.494

Source : IFPME, 2001.

H.

Entreprises de formation par le travail (EFT) et Organisme d’insertion socioprofessionnelle (OISP)
(Région wallonne)

2000
Nombre d’organismes EFT
Nombre de stagiaires EFT
Nombre d’organismes OISP
Nombre de stagiaires OISP

64
2.155
71
11.103

2001
66
1.911 (estimation)
69
11.079 (estimation)

Source : Division de l’emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la Région wallonne.
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I.

Distribution des actions selon la certification ou qualification visée en fin de formation en alternance (1998-2001).Wallonie uniquement

1998

1999

2000

2001

CERTIFICATIONS
CEB

1.373

289

385

535

CESI

2

2

4

0

CESS

10

23

6

22

QUALIFICATIONS
ACI-ACP

291

1.240

1.462

1.961

CQ6

264

712

718

859

CQ7

17

46

38

46

0

3

77

70

1.957

2.315

2.690

3.493

Autres
Total
Source : Sysfal

J.

Région wallonne, 2000
Répartition des jeunes Wallons de 15 à 24 ans selon le statut BIT et la participation ou non à l’enseignement / formation, par sexe

hommes

femmes

Total

chômage BIT et formation

1%

1%

1%

chômage BIT sans formation

7%

8%

7%

emploi BIT et formation

5%

3%

4%

emploi BIT sans formation

23 %

16 %

20 %

inactivité BIT et formation

51 %

54 %

53 %

inactivité BIT sans formation

13 %

18 %

15 %

100 %

100 %

100 %

Source : EFT INS. Calculs SES MRW
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Région bruxelloise, 2000
Répartition des jeunes bruxellois de 15 à 24 ans selon le statut BIT et la participation ou non à l'enseignement / formation, par sexe
hommes

femmes

Total

chômage BIT et formation

1%

1%

1%

chômage BIT sans formation

9%

7%

8%

emploi BIT et formation

3%

3%

3%

emploi BIT sans formation

19 %

16 %

17 %

inactivité BIT et formation

54 %

56 %

55 %

inactivité BIT sans formation

14 %

17 %

16 %

100 %

100 %

100 %

Source : EFT INS. Calculs SES MRW.
Région wallonne, 2000
Taux de personnes (25-64 ans) ayant achevé avec succès, après leur formation initiale, des formations professionnelles reconnues d'une durée minimale de 600 heures, par statut BIT et sexe
formation complémentaire réussie
chômeurs BIT

emploi BIT

inactif BIT

hommes

18 %

femmes

15 %

total

16 %

hommes

22 %

femmes

15 %

total

19 %

hommes

15 %

femmes

7%

total

10 %

Total

16 %

Source EFT INS : Calculs SES-MRW
Taux de participation à l'éducation et la formation dans les quatre semaines précédant l'enquête, selon
la classe d'âge, le statut BIT et la Région de domicile, 2000
Wallonie

Bruxelles

chômage
BIT

emploi
BIT

inactivité
BIT

Total

chômage
BIT

emploi
BIT

inactivité
BIT

Total

15-24

14 %

17 %

78 %

58 %

11 %

14 %

78 %

59 %

25-64

5%

6%

2%

5%

6%

7%

6%

7%

65 et +

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Total

8%

7%

17 %

12 %

7%

7%

19 %

13 %

15-64

8%

7%

28 %

15 %

7%

8%

33 %

17 %

Source : EFT INS. Calculs SES MRW
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Régions wallonne et bruxelloise agrégées, 2000.
Taux de participation des hommes à l’éducation et la formation dans les quatre semaines précédant
l’enquête, selon la classe d’âge et le niveau du diplôme le plus élevé
primaire
ou sans

secondaire
inférieur

secondaire
supérieur

supérieur
court

supérieur
long et
universitaire

Somme
hommes

15-24

67 %

64 %

53 %

13 %

32 %

58 %

25-34

2%

5%

10 %

12 %

17 %

9%

35-44

1%

4%

5%

7%

14 %

6%

45-54

1%

2%

4%

11 %

8%

4%

55-64

0%

1%

1%

4%

6%

2%

65 et +

0%

0%

0%

1%

0%

0%

Total 15
ans et +

7%

18 %

16 %

9%

11 %

13 %

Source : EFT INS. Calculs SES MRW.

Régions wallonne et bruxelloise agrégées, 2000.
Taux de participation des femmes à l'éducation et la formation dans les quatre semaines précédant l'enquête, selon la classe d’âge et le niveau du diplôme le plus élevé
primaire
ou sans

secondaire secondaire
inférieur
supérieur

supérieur
court

supérieur
long et
universitaire

Somme
hommes

Total

15-24

61 %

70 %

57 %

18 %

37 %

58 %

58 %

25-34

3%

3%

8%

9%

15 %

8%

9%

35-44

1%

2%

6%

10 %

8%

5%

5%

45-54

1%

2%

4%

5%

11 %

3%

4%

55-64

0%

0%

1%

6%

5%

1%

1%

65 et +

0%

0%

0%

1%

2%

0%

0%

Total 15 ans
et +

4%

15 %

17 %

8%

12 %

11 %

12 %

Source : EFT INS. Calculs SES MRW.
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K.

Taux d’emploi, par catégorie d’âge, selon le niveau du diplôme le plus élevé obtenu et la région de
domicile
Wallonie

15-24

primaire ou sans diplôme

10 %

11 %

secondaire inférieur

14 %

15 %

secondaire supérieur

28 %

20 %

supérieur court

73 %

67 %

supérieur niveau universitaire

45 %

56 %

24 %

20 %

primaire ou sans diplôme

44 %

38 %

secondaire inférieur

64 %

54 %

secondaire supérieur

77 %

67 %

supérieur court

91 %

85 %

supérieur niveau universitaire

89 %

83 %

75 %

68 %

primaire ou sans diplôme

48 %

44 %

secondaire inférieur

70 %

71 %

secondaire supérieur

80 %

72 %

supérieur court

89 %

85 %

supérieur niveau universitaire

92 %

88 %

75 %

72 %

primaire ou sans diplôme

41 %

43 %

secondaire inférieur

61 %

67 %

secondaire supérieur

73 %

71 %

supérieur court

80 %

75 %

supérieur niveau universitaire

92 %

85 %

65 %

67 %

primaire ou sans diplôme

14 %

19 %

secondaire inférieur

26 %

31 %

secondaire supérieur

29 %

35 %

supérieur court

36 %

42 %

supérieur niveau universitaire

53 %

62 %

26 %

34 %

primaire ou sans diplôme

1%

1%

secondaire inférieur

2%

0%

secondaire supérieur

3%

2%

supérieur court

2%

1%

supérieur niveau universitaire

9%

7%

2%

2%

Somme 15-24
25-34

Somme 25-34
35-44

Somme 35-44
45-54

Somme 45-54
55-64

Somme 55-64
65 et +

Somme 65 et +
Source : EFT lNS. Calculs SES MRW.
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Bruxelles

SIGLES UTILISÉS
ACI :

Attestation de compétences intermédiaires

ACP :

Attestation de compétences professionnelles

AFT :

Atelier de formation par le travail (Bruxelles)

AGCS :

Accord général sur le commerce des services

AGERS :

Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique

AR :

Arrêté royal

ASBL :

Association sans but lucratif

AWIPH :

Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées

BIT :

Bureau international du travail

CCPQ :

Commission communautaire des professions et des qualifications

CEB :

Certificat d’études de base

CEDEFOP : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
CEF :

Conseil de l’éducation et de la formation

CEFA :

Centre d’éducation et de formation en alternance

CEP :

Certificat d’enseignement professionnel

CES2D :

Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré

CESI :

Certificat d’enseignement secondaire inférieur

CESRW :

Conseil économique et social de la Région wallonne

CESS :

Certificat d’enseignement secondaire supérieur

CITE :

Classification internationale type de l’Education (CITE)

CIUF :

Conseil interuniversitaire de la Communauté française

Cocof :

Commission communautaire française

COISP :

Centre d’orientation et d’insertion socioprofessionnelle

CPAS :

Centres publics d’aide sociale

CQ :

Certificat de qualification

CRCGB :

Certificat relatif aux connaissances de gestion de base

Cref :

Conseil des Recteurs des universités francophones de Belgique

CSC :

Confédération des Syndicats Chrétiens

DEA :

Diplôme d’études approfondies

DEC :

Diplôme d’études complémentaires

DES :

Diplôme d’études spécialisées

EFT :

Enquête Forces de travail

EFT :

Entreprise de formation par le travail (Wallonie)

EWCM :

Entente wallonne des classes moyennes
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FEDER :

Fonds européen de développement régional

FGTB :

Fédération générale du travail de Belgique

FOREM :

Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi

FPI :

Formation Professionnelle Individuelle

FSE :

Fonds social européen

IFPME :

Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes
entreprises

IFAPME :

Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes
entreprises

INS :

Institut national de Statistique

MCF :

Ministère de la Communauté française

MRW :

Ministère de la Région wallonne

OISP :

Organisme d’insertion socioprofessionnelle

ONEM :

Office national de l’Emploi

ORBEm :

Office Régional Bruxellois pour l’Emploi

OIP :

Organisme d’intérêt public

OMC :

Organisation mondiale du commerce

PFI :

Plan Formation insertion

PISA :

Programme for International Student assessment
(Programme international pour le suivi des acquis des élèves)

PME :

Petites et moyennes entreprises

SES :

Service des études et de la statistique (Ministère de la Région wallonne)

Sysfal :

Secrétariat Permanent de la formation en alternance

TPE :

Très petite entreprise

UWE :

Union wallonne des entreprises

VDAB :

Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling
(Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle)
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QUELQUES SITES INTERNET
Agers

www.enseignement.be

Bruxelles Formation

www.bruxellesformation.be

Cef

www.cfwb.be/cef/fram001.htm

Cesrw

www.cesrw.be

CIUF

www.cfwb.be/ciuf/index.htm

Cocof

www.cocof.irisnet.be

Communauté française

www.cfwb.be

Cref

www.cref.be

Eurydice

www.eurydice.org

FOREM

www.leforem.be

IFPME

www.ifpme.be

INS

mineco.fgov.be/homepull_fr.htm

Portail du Gouvernement fédéral

www.belgium.be/eportal/index.jsp

Région de Bruxelles-Capitale

www.bruxelles.irisnet.be

Région wallonne

www.wallonie.be

Service statistiques Communauté française

www.statistiques.cfwb.be

Service statistiques Région wallonne

statistiques.wallonie.be

Sysfal

www.sysfal.be
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