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VADEMECUM 

 

Pôles territoriaux 

Décret du 17 juin 2021  

Version de mars 2022 

 

Ce Vademecum a pour objectif de répondre aux 

questions des pouvoirs organisateurs d’écoles 

d’enseignement ordinaire et spécialisé qui participent 

à la mise en œuvre d’un pôle territorial chargé de 

soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la 

mise en œuvre des aménagements raisonnables et de 

l’intégration permanente totale. 

Ce Vadémécum vous indique également tout ce qu’il y 

a lieu de savoir en matière :  

 

 

 

✓ d’aménagements raisonnables (Articles 1.7.8-1 et suivants du Code 

de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et 

mettant en place le tronc commun) 

 

✓ d’intégrations (Articles 130 et suivants du décret du 3 mars 2004 

organisant l'enseignement spécialisé) 
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INTRODUCTION 

 

Un des objectifs fixés par l’avis n°3 du Pacte pour un enseignement d’excellence est 

« d’intensifier les initiatives visant à favoriser, moyennant des aménagements raisonnables, 

l’inclusion ou le maintien dans l’enseignement ordinaire d’élèves présentant des besoins 

spécifiques et à encourager l’intégration totale ou partielle d’élèves relevant de 

l’enseignement spécialisé dans l’enseignement ordinaire, moyennant un soutien spécifique de 

la part des acteurs de l’enseignement spécialisé »1. 

Pour ce faire, le Gouvernement de la Communauté française a opté pour la mise en place de 

ce qui est plus communément appelé « un pôle territorial » par le biais d’un décret du par 

un décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les 

écoles d’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et 

de l’intégration permanente totale qui a principalement modifié le Code de l’enseignement 

fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun. Cette 

structure, attachée à un Pouvoir organisateur organisant une école d’enseignement 

spécialisé, met à disposition des membres du personnel experts de l’enseignement 

spécialisé. Ces derniers soutiennent la prise en charge d’élèves à besoins spécifiques dans 

toutes les écoles d’enseignement ordinaire avec lesquelles une convention a été conclue 

avec le Pouvoir organisateur.  

Le présent Vademecum a en conséquence pour objectif de vous exposer les rouages de cette 

nouvelle structure qui sera, par ailleurs, un nouvel acteur-clé dans la mise en place des 

aménagements raisonnables et des intégrations permanentes totales.  

En ce sens, le titre I du présent Vademecum sera dédié aux pôles territoriaux en s’attelant à 

les définir, à décrire le rôle des différents acteurs et les instances qui seront actives au sein 

de ce nouveau dispositif ainsi qu’à expliquer le régime statutaire applicable aux membres 

du personnel qui souhaitent s’y inscrire.  

Les titres II et III auront respectivement pour ambition d’expliciter la mise en place des 

aménagements raisonnables et des intégrations permanentes totales, en prêtant une 

attention particulière au nouveau rôle du pôle territorial dans ces dispositifs.  

Le présent Vademecum se fonde toutefois sur les éléments d’informations dont nous 

disposons en veillant néanmoins à garder à l’esprit que différents textes légaux portant 

application de cette nouvelle réforme sont en cours d’élaboration et sont en conséquence 

identifiés par un surlignement grisé. Le présent Vademecum sera donc complété au fur et à 

mesure de la publication de ces AGCF au Moniteur belge et des informations reçues.   

 
1 Avis n°3 du Pacte pour un enseignement d’excellence, Enseignement.be - Document: Pacte d'Excellence - 

Avis N° 3 du Groupe central,  p. 243 

http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=14928&do_check=RRGYKNCGHJ
http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=14928&do_check=RRGYKNCGHJ


9 
 

 

 

 

GLOSSAIRE 

École siège : l’école d’enseignement spécialisé dont le Pouvoir organisateur organise un 

pôle territorial. 

École partenaire : l’école d’enseignement spécialisé dont le Pouvoir organisateur a conclu 

une convention de partenariat avec le Pouvoir organisateur du pôle territorial.  

École coopérante : l’école d’enseignement ordinaire dont le Pouvoir organisateur a conclu 

une convention de coopération avec le Pouvoir organisateur du pôle territorial.  

Besoins spécifiques sensori-moteurs : les besoins spécifiques permanents ou semi-

permanents résultant de déficiences physiques, visuelles ou auditives ;  

Ressort : l’ensemble d’écoles partenaires ou coopérantes relevant d’un pôle territorial 

organisé par un seul et même pouvoir organisateur. 
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TITRE IER – LES PÔLES TERRITORIAUX 

CHAPITRE IER – LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PÔLES TERRITORIAUX  

Section Ière - Le Pôle territorial 

A. Principes généraux 

Comme énoncé précédemment, un pôle territorial est une structure attachée à un Pouvoir 

organisateur organisant une école d’enseignement spécialisé. Ce pouvoir organisateur qui 

met à disposition des membres du personnel experts de l’enseignement spécialisé afin de 

soutenir la prise en charge d’élèves à besoins spécifiques dans toutes les écoles 

d’enseignement ordinaire avec lesquelles le Pouvoir organisateur aura conclu une 

convention de coopération. En ce sens, toute école d’enseignement ordinaire doit 

obligatoirement coopérer avec un pôle territorial afin que chaque élève à besoins 

spécifiques qu’elle scolarise puisse, le cas échéant, faire l’objet d’un suivi de la part de ce 

pôle.  

Le pôle est ainsi une structure attachée mais distincte de l’école siège. Il entretient des 

points communs mais également des différences avec cette dernière.  

 Ecole siège Pôle territorial 

Points communs Même pouvoir organisateur : le pôle comme l’école siège demeurent 

sous la responsabilité du même pouvoir organisateur. 

 Avec l’appui du coordonnateur pour ce qui concerne le pôle territorial, 

le directeur de l’école siège exerce son autorité tant sur les membres 

du personnel de l’école siège que sur les membres du personnel du pôle 

territorial. 

 Les membres du personnel du pôle territorial sont soumis aux mêmes 

règles statutaires et barémiques que les membres du personnel de 

l’équipe éducative de l’école siège. 

Différences Subsides propres à l’école siège Subsides propres au pôle territorial 

 Les moyens de fonctionnement octroyés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles pour le pôle ne pourront pas être globalisés ou confondus avec 

les moyens de fonctionnement octroyés pour l’école siège. 
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B. La composition d’un pôle territorial 

Pour accomplir ses tâches, un pôle territorial est obligatoirement rattaché à une école 

d’enseignement spécialisé désignée comme école siège du pôle. Il est composé d’une ou de 

plusieurs école(s) d’enseignement ordinaire, dites « écoles coopérantes », qui ont conclu 

une convention de coopération avec ce pôle afin de pouvoir bénéficier de ses services.  

En fonction des besoins du pôle, celui-ci peut étendre sa composition par le biais :  

- d’une ou plusieurs école(s) d’enseignement spécialisé dites « école(s) 

partenaire(s) »; 

- d’une ou plusieurs école(s) d’enseignement spécialisé de type 4, 5, 6 et 7 dites 

« école(s) partenaire(s) spécifique(s) ».  

L’école siège ainsi que les écoles d’enseignement ordinaire et spécialisé qui s’affilieront à 

ce pôle peuvent être organisées par différents pouvoirs organisateurs, de réseaux et de 

niveaux d’enseignement distincts. 

Le pôle territorial bénéficiera par ailleurs d’un coordonnateur de pôle ainsi que d’une 

équipe pluridisciplinaire rattachés au pouvoir organisateur du pôle ou au(x) pouvoir(s) 

organisateur(s) d’une ou plusieurs école(s) partenaire(s) (Chapitre II, Section II, Point D). Il 

convient néanmoins de distinguer cette équipe pluridisciplinaire (dont les missions seront 

explicitées au Chapitre I, Section I, Point E) de l’équipe éducative (assignée à l’école siège) 

qui poursuivra ses missions d’enseignement au sein de l’établissement scolaire. 

C. La taille d’un pôle territorial 

La taille d’un pôle territorial est fixée par le nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 

janvier de l’année scolaire précédente dans les écoles coopérantes. Cette taille se calcule 

de la manière suivante :  

Pour l’année scolaire 2021-2022, le nombre minimal d’élèves régulièrement inscrits exigé 

pour la création d’un pôle territorial s’élevait à 12.300 élèves. Ce chiffre est toutefois 

susceptible de changer chaque année et devra être communiqué par l’Administration au 

plus tard pour le 15 mars.  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒

70
= 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑟é𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑢𝑛 𝑝ô𝑙𝑒 
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D. La durée d’un pôle territorial 

1) Principe 

Un pôle territorial est constitué pour une durée équivalente à la durée du contrat 

d’objectifs de l’école siège2, c’est-à-dire, en principe, pour une durée de 6 années 

Ainsi, même dans l’hypothèse où, en cours d’exécution du pôle, le nombre d’élèves au sein 

des écoles coopérantes est inférieur au nombre requis lors de la création du pôle, celui-ci 

continue d’exister jusqu’à l’échéance du contrat d’objectifs de l’école siège. 

2) Renouvellement 

Le pôle territorial peut jouir d’une durée de vie plus longue s’il n’a pas notifié sa décision de 

non-renouvellement aux services du Gouvernement. Dans ce cas, au moins 10 mois avant 

l’échéance du contrat d’objectifs de l’école siège, le pouvoir organisateur du pôle 

transmet aux services du Gouvernement :  

- L’(les) éventuelle(s) convention(s) de partenariat ;  

- L’(les) éventuelle(s) convention(s) de coopération ; et/ou  

- Le ressort3.  

L’Administration s’assurera en conséquence que le pôle territorial comptabilise le nombre 

minimal d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l’année scolaire précédant 

l’échéance du contrat d’objectifs.  

3) Non-renouvellement du pôle territorial 

Deux cas de figure peuvent engendrer non-renouvellement d’un pôle territorial :  

1) Lors du renouvellement, le pôle ne comptabilise plus le nombre minimal 

d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l’année scolaire précédant 

l’échéance du contrat d’objectifs.  

Lorsque le pôle territorial manifeste son intention de se renouveler, l’Administration vérifie 

qu’il comptabilise le nombre minimal d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de 

l’année scolaire précédant l’échéance du contrat d’objectifs. 

Si le nombre minimal d’élèves n’est pas atteint, le pôle territorial ne sera pas renouvelé à 

l’issue du contrat d’objectifs et les services du Gouvernement devront en informer les 

 
2 Art. 6.2.2.-3, al. 1er du Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en 

place le tronc commun, M.B., 19 septembre 2019 (ci-après « Code de l’enseignement »).  
3 Art. 6.2.5.-7, al. 1er du Code de l’enseignement.   
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pouvoirs organisateurs de l’école siège, des écoles coopérantes et/ou partenaires pour le 15 

mars de l’année scolaire précédant l’échéance du contrat d’objectifs.  

Les écoles coopérantes seront ainsi tenues de s’affilier à un autre pôle territorial de leur 

choix, à n’importe quel moment de la période de constitution du pôle territorial (voir 

Section II, point D). A l’inverse, les écoles partenaires ne pourront rejoindre un pôle 

territorial durant la période de constitution de ce dernier (voir Section III, point D) 

2) Le pouvoir organisateur décide de ne pas renouveler le pôle territorial 

Dans ce cas, il en informe, un an avant la date d’échéance du contrat d’objectifs de son école 

siège :  

- Le(s) pouvoir(s) organisateur(s) de l’école/des écoles partenaire(s) 

- Le(s) pouvoir(s) organisateur(s) de l’école/des écoles coopérante(s) 

- Les services du Gouvernement4  

A cette occasion, le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux n’enjoint 

pas au pouvoir organisateur du pôle territorial de justifier les raisons de ce non-

renouvellement.  

E. Les missions du pôle territorial 

Les missions du pôle territorial consistent principalement à soutenir les écoles coopérantes 

qui lui sont conventionnées afin de mettre en œuvre des intégrations permanentes totales 

et des aménagements raisonnables.  

À cette fin, le pôle territorial exerce deux missions principales :  

1° Une mission d’accompagnement de ses écoles coopérantes en : 

a) informant les équipes éducatives, élèves et parents d’élèves sur les aménagements 

raisonnables et l’intégration permanente totale ;  

b) assurant le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, 

notamment afin de faciliter l’échange d’expériences ;  

c) accompagnant et soutenant les membres de l’équipe éducative des écoles coopérantes 

dans l’organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la 

mise à disposition d’outils ;  

 
4 Art. 6.2.2.-3, al. 2 du Code de l’enseignement.  
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d) accompagnant les écoles coopérantes dans l’élaboration de protocoles 

d’aménagements raisonnables lorsqu’une prise en charge individuelle de l’élève concerné 

par le pôle territorial s’avère nécessaire.  

L’objectif du pôle est donc de soutenir les écoles coopérantes dans la réflexion autour des 

intégrations permanentes totales et des aménagements raisonnables, par le biais d’une 

formation, d’une information et d’une mise à disposition d’outils à destination des équipes 

des écoles coopérantes.  

2° Une mission d’accompagnement des élèves inscrits dans ses écoles coopérantes en : 

a) accompagnant individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le 

cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au 

regard de leurs besoins et de leurs protocoles d’aménagements raisonnables ;  

b) accompagnant individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-

moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des 

aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard d’une échelle des 

besoins ;   

c) collaborant à l’évaluation des protocoles d’aménagements raisonnables et, le cas 

échéant, à l’orientation vers l’enseignement spécialisé en cas d’insuffisance des 

aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques 

de l’élève ;  

d) accompagnant les élèves à besoins spécifiques issus de l’enseignement spécialisé dans 

le cadre du dispositif d’intégration permanente totale. 

F. Le financement d’un pôle territorial 

Pour fonctionner, un pôle territorial est financé par la Communauté française. Le mode de 

financement diffèrera toutefois entre la période transitoire et le « régime de croisière ».  

1) Au cours de la période transitoire 

Durant les années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, le principe d’une enveloppe 

budgétaire fermée est appliqué. En effet, les moyens suivants sont répartis entre les pôles 

territoriaux proportionnellement au nombre d’élèves inscrits dans les écoles coopérantes 

du pôle concerné au 15 janvier de l’année scolaire précédente5 :  

1) pour l’année scolaire 2021-2022 : un montant 92.200.000 euros ;  

2) pour l’année scolaire 2022-2023 : un montant 90.200.000 euros ;  

 
5 Art. 65 du décret du 17 juin 2021 précité. 
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3) pour l’année scolaire 2023-2024 : un montant 88.100.000 euros ;  

4) pour l’année scolaire 2024-2025 : un montant 86.100.000 euros ;  

5) pour l’année scolaire 2025-2026 : un montant 80.900.000 euros. 

Ces moyens seront affectés :  

1) aux subventions-traitements des membres du personnel et frais de 

fonctionnement des pôles territoriaux ;  

2) le solde est affecté à la prise en charge des élèves qui bénéficient de l’intégration 

permanente totale (voir Titre III).  

Cette phase transitoire vise, d’une part, à mettre en place progressivement le dispositif des 

pôles territoriaux avec un coordonnateur, puis une équipe pluridisciplinaire composée a 

minima de 5 ETP par pôle et, d’autre part, à garantir une prise en charge des élèves 

concernés par l’intégration permanente totale6. 

2) Au terme de la période transitoire 

Le financement prend la forme d’une enveloppe de points qui sera alimentée par le biais 

d’un financement dit « de base » (a) et d’un financement dit « complémentaire » (b).  

Cette enveloppe de points permettra de couvrir, d’une part, les subventions-traitements 

des membres du personnel du pôle territorial (à savoir, le coordonnateur de pôle et les 

membres de son équipe pluridisciplinaire) et d’autre part, les frais liés au fonctionnement 

de ce pôle (c).  

Cette modalité de répartition de l’enveloppe de points vise à responsabiliser les pôles quant 

à la gestion de leur moyens7. Ainsi, jusqu’à l’année scolaire 2025-2026 incluse, la valeur d’un 

point est égale à 93€8 pour permettre au pôle de fonctionner. 

 

 

a) Le financement de base  

Le financement de base constitue le financement dont tous les pôles territoriaux vont, à 

minima, pouvoir bénéficier afin de pouvoir fonctionner. Le nombre d'élèves 

 
6 Projet de décret portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles d’enseignement 

ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale, Doc., 

Parl. Comm. fr., 2020-2021, n°245/1, p. 41. 
7 Ibid., p. 25.  
8 À partir de l’année scolaire 2026-2027, cette valeur sera indexée annuellement en fonction du rapport entre 

l’indice santé du mois de janvier de l’année en cours et celui du mois de janvier de l’année précédente.  

1 point = 93€ 
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régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes au 15 janvier de l'année scolaire 

précédente détermine le nombre de points octroyés au pôle territorial pour l'année 

scolaire suivante. Ce nombre de points multiplié par la valeur du point telle que déterminée 

par le Gouvernement donne le montant du financement de base dont bénéficie le pôle 

territorial. Ce nombre de points sera donc réajusté chaque année scolaire en fonction du 

nombre d’élèves régulièrement inscrits.  

Par exemple, au 15 janvier 2028, les écoles coopérantes ayant conventionné avec le pôle 

territorial scolarisent un total de 16.852 élèves. En conséquence, pour l’année scolaire 

2028-2029, le pôle percevra, au titre de financement de base, 16.852 points.  

b) Le financement complémentaire 

En plus du financement de base, un pôle territorial peut recevoir un financement 

complémentaire grâce à la scolarisation dans une école ayant conventionné avec le pôle 

territorial : 

1) D’élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important 

et/ou 

2) D’élèves en intégration permanente totale 

1. Les élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs  

Pour rappel, les élèves à besoins sensori-moteurs visent les élèves à besoins spécifiques 

permanents ou semi-permanents résultant de déficiences physiques, visuelles ou auditives.  

Ceux-ci génèrent entre 44 et 352 points supplémentaires, selon une évaluation de 

l’ampleur de leurs besoins.  

Cette évaluation est réalisée par le coordonnateur de pôle, en collaboration avec les 

membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle et/ou les membres de l’équipe éducative de 

l’école d’enseignement spécialisé.  

Ainsi, afin d’apprécier si les élèves concernés doivent bénéficier d’aménagements 

raisonnables nécessitant un suivi important, un AGCF établira la procédure, la fréquence 

ainsi qu’une échelle permettant d’évaluer les besoins des élèves et le nombre de points 

affectés au pôle territorial en fonction des résultats de cette évaluation. A ce jour, cet AGCF 

est en cours d’élaboration.  

En conséquence, à la suite de cette évaluation, 

- Soit l’élève concerné est reconnu comme nécessitant un suivi particulièrement 

important : le pôle bénéficie alors de points complémentaires pour accompagner cet 

élève 
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- Soit l’élève concerné n’est pas reconnu comme nécessitant un suivi particulièrement 

important : le pôle prend alors en charge cet élève via son financement de base. 

 

 

Une réévaluation de la prise en charge de l’élève est envisagée régulièrement afin d’évaluer 

si la situation de l’élève ou le contexte scolaire ont évolué. 

2. Les élèves en intégration permanente totale 

Principe : Chaque élève en intégration permanente total dans l’enseignement fondamental 

ou secondaire ordinaire permettra au pôle territorial de recevoir 88 points 

complémentaires. 

 

Exception : Chaque élève du type 4, 6 ou 7 intégrés dans le 3e degré de l’enseignement 

secondaire permettra au pôle territorial de recevoir 352 points complémentaires.  

 

 

3. Cumul des points 

Qu’en est-il d’un élève qui présente à la fois des besoins spécifiques sensori-moteurs et qui 

bénéficient d’une intégration permanente totale ? Il sera permis de cumuler le nombre de 

points générés en qualité d’élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs et en qualité 

d’élèves en intégration permanente totale sans toutefois qu’il soit permis de dépasser 352 

points.  

 

Par exemple, un élève en intégration permanente totale et à besoins sensori-moteurs est 

inscrit dans une école coopérante du pôle territorial. L’échelle de besoins aboutit à la 

conclusion selon laquelle il génère 184 points. L’intégration permanente totale de laquelle 

il bénéficie permet au pôle d’obtenir par ailleurs 88 points. En conséquence cet élève 

permettra au pôle d’obtenir 184 + 88 : 272 points (+ 1 point pour le financement de base).  

En revanche, un élève en intégration permanente totale et à besoins sensori-moteurs est 

inscrit dans une école coopérante du pôle territorial. L’échelle de besoins aboutit à la 

conclusion selon laquelle il génère 284 points. L’intégration permanente totale de laquelle 

il bénéficie permet au pôle d’obtenir par ailleurs 88 points. En conséquence, cet élève 

permettra au pôle d’obtenir, non pas 284+88= 372 points, mais uniquement 352 points.  

1 élève à besoins sensori-moteurs = entre 44 et 352 points 

supplémentaires  

selon une évaluation de l’ampleur de ses besoins   

1 élève en IPT = 88 points   

1 élève à besoins sensorimoteurs et en IPT =  max. 352 points  

 

1 élève en IPT au 3e D° = 352 points   
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c) La répartition de l’enveloppe de points 

L’enveloppe de points du pôle composée, d’une part, des points générés par le biais du 

financement de base et des points générés par le biais du financement complémentaire, 

doit être répartie en  

- Maximum 20% pour les subventions de fonctionnement (a) 

- Minimum 80% pour les subventions-traitement (b) 

Chaque année, le pouvoir organisateur de l’école siège devra communiquer la répartition 

du nombre de points. 

1. Les subventions de fonctionnement 

a. Principe 

La subvention de fonctionnement est destinée à couvrir les frais afférents au 

fonctionnement et à l’équipement des pôles territoriaux et au remboursement des frais 

kilométriques générés par les membres du personnel des pôles territoriaux bénéficiant de 

subventions-traitements. Elle est payée au pouvoir organisateur du pôle territorial9. 

Par exemple, les frais de fonctionnement visent à payer  

- l’achat de matériel informatique, de papeterie, de matériel de bureau, etc. nécessaire 

au fonctionnement des membres du personnel du pôle territorial ;  

- la location de matériel ou la location d’immeubles nécessaire au fonctionnement des 

membres du personnel du pôle territorial ; 

- les frais de téléphonie du coordonnateur de pôle et de l’équipe pluridisciplinaire ; 

- les frais d’électricité des bâtiments utilisés par les membres du personnel du pôle au 

prorata de la partie du bâtiment occupé effectivement par ceux-ci. 

Les frais de fonctionnement doivent servir uniquement au fonctionnement du 

pôle territorial. Ils ne peuvent servir à acheter du matériel ou à financer des 

aménagements raisonnables qui relèvent de la responsabilité et des moyens du pouvoir 

organisateur de l’école coopérante10. 

En conséquence, l’ensemble des achats effectués par le biais des subventions de 

fonctionnement reçues par le pôle territorial appartient au Pouvoir organisateur du 

pôle. 

 
9 Art. 6.2.5-1, §3 du Code de l’enseignement. 
10 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 23.  
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Dans la mesure où le frais de fonctionnement du pôle territorial sont versés 

directement au pouvoir organisateur du pôle territorial, celui-ci sera tenu de prendre en 

charge l’ensemble des frais de fonctionnement du pôle territorial, y compris ceux des 

membres du personnel engagés par un pouvoir organisateur d’une école partenaire 

(Voir Chapitre II, Section II, point D.) 

Par exemple, le pouvoir organisateur de la Ville de Lisbonne a conclu une 

convention de partenariat avec la Ville de Porto. Dans cette convention, ils ont 

convenu d’une clé de répartition des subventions-traitement de sorte que la Ville 

de Lisbonne recrutera 6 membres du personnel au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire et la Ville de Porto 2 membres du personnel. Les frais 

kilométriques, l’achat éventuel d’un ordinateur, les frais de téléphonie, etc. des 2 

membres du personnel de la Ville de Porto devront en conséquence être supportés 

par la Ville de Lisbonne, recevant des subventions de fonctionnement à cet effet.  

 

b. Adhésion à un centre de gestion pour l’engagement du personnel 

administratif 

Chaque pôle peut utiliser ses moyens de fonctionnement pour engager du personnel 

administratif. Pour ce faire, un pouvoir organisateur peut décider d’adhérer, pour le pôle 

territorial qu’il organise, à un centre de gestion11 visé aux articles 114 et suivants du décret 

du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement. La 

convention d’adhésion visée à l’article 115 du décret du 2 février 2007 précité doit préciser 

la part des moyens de fonctionnement du pôle territorial qui sont octroyés au centre de 

gestion. 

2. Les subventions-traitements 

Les subventions-traitements visent à rémunérer le coordonnateur et les membres de 

l’équipe pluridisciplinaire du pôle territorial. Ainsi, en orientant majoritairement le 

financement du pôle vers le recrutement des membres du personnel du pôle, l’utilisation 

des ressources pourra être optimisée aux bénéfices des élèves12. 

 
11 Afin d'optimaliser l'utilisation des moyens alloués à chaque pouvoir organisateur, un partenariat entre 

pouvoirs organisateurs peut, après avoir consulté les directions concernées, être créé sur une base volontaire. 

Ce partenariat a pour but de gérer les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur 

management des établissements scolaires. Chaque pouvoir organisateur décide alors, après avoir consulté 

les directions concernées, de l'adhésion de son ou de ses établissements à un centre de gestion, étant entendu 

que tous les établissements relevant d'un même pouvoir organisateur sont liés par la décision d'adhérer ou 

non au centre de gestion (Art. 114 Décret du 2 février 2007 précité). 
12 Ibid., p. 26.  
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Toutefois, lors de la création du pôle territorial, à savoir dans la convention de 

partenariat13, les différents pouvoirs organisateurs décident sur la base d’un accord 

unanime :  

- Soit d’affecter l’ensemble des points attribués aux traitements ou subventions- 

traitements à l’école siège ; 

- Soit de fixer une clé de répartition entre l’école siège et la/les école(s) partenaire(s) 

sur la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements. 

Dans ce cas, les emplois générés par l’utilisation des points sont affectés à chacun 

des pouvoirs organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée 

dans la convention de partenariat. Les membres du personnel seront en 

conséquence soumises aux règles statutaires du Pouvoir organisateur auquel leur 

emploi est rattaché.  

Quelles peuvent être les raisons de fixer une telle clé de répartition entre les différents pouvoirs 

organisateurs ? Les raisons sont multiples et propres à chaque pôle territorial. Néanmoins, 

l’on peut songer, par exemple, aux situations suivantes14 :  

- Pour le pôle territorial, recruter des membres du personnels qui, selon le Pouvoir 

organisateur qui les recrutera (Po de l’école siège ou PO de l’école partenaire), 

pourront optimiser la zone géographique à couvrir ;  

Par exemple, le pouvoir organisateur du pôle de la Ville de Rome (pôle territorial) 

conclut une convention de partenariat avec le pouvoir organisateur de la Ville de 

Venise (école partenaire à 500km de Rome) et conviennent d’une clé de répartition. En 

engageant ainsi chacun des membres du personnel, ils couvrent ensemble un part du 

Nord de l’Italie.  

 

- Pour les membres du personnel, éviter les déplacements de longue distance entre 

l’école siège et les écoles coopérantes alors que la/les école(s) partenaire(s) est 

(sont) située(s) à une distance plus proche de l’école coopérante ;  

Par exemple, le pouvoir organisateur du pôle de la Ville de Rome (pôle territorial) 

conclut une convention de partenariat avec le pouvoir organisateur de la Ville de 

Venise (école partenaire à 500km de Rome) et conviennent d’une clé de répartition. Il a 

également conclu une convention de coopération avec la Ville de Milan (école 

coopérante située à 600 km de Rome). Pour les membres du personnel, les 

déplacements entre Venise et Milan (250km) sont plus réduits que les déplacements 

entre Rome et Milan (570km).    

 

- Pour le pouvoir organisateur du pôle territorial qui prend en charge les frais de 

fonctionnement du pôle territorial, éviter, en conséquence, de multiplier les frais liés 

à des déplacements de longue distance ;  

 
13 Art. 6.2.6-1, §2 du Code de l’enseignement. 
14 Cette liste est non exhaustive. 
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Selon l’exemple précité, le pouvoir organisateur de la Ville de Rome devra engager 

moins de frais de fonctionnement pour les déplacements des membres du personnel 

de Venise vers Milan(250km) que pour les déplacements de membres du personnel de 

Rome vers Milan (570km).  

 

- Pour les membres du personnel, permettre aux membres du personnel d’être 

éventuellement recrutés dans le dispositif des pôles territoriaux au sein de son 

Pouvoir organisateur (en l’occurrence, de l’école partenaire) et non au sein d’un 

autre pouvoir organisateur (en l’occurrence, de l’école siège) ;  

Selon l’exemple précité, les membres du personnel de la Ville de Venise pourront 

candidater dans le dispositif des pôles territoriaux tout en restant membre du 

personnel de la Ville de Venise et non de la Ville de Rome. 

 

- Pour les membres du personnel, en cas de pôle territorial inter-réseaux, permettre 

aux membres du personnel de préserver les règles statutaires applicables à leur 

réseau d’enseignement ;  

Par exemple, le pouvoir organisateur du pôle de la Ville de Rome (pôle territorial d’un 

réseau X) conclut une convention de partenariat avec le pouvoir organisateur 

« Colisée » (école partenaire d’un réseau Y) et conviennent d’une clé de répartition. Les 

membres du personnel du pouvoir organisateur « Colisée » qui répondent à l’appel à 

candidatures lancé par ce pouvoir organisateur préserveront les règles statutaires du 

réseau d’enseignement Y.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement de 
base 

(1pt/élève – 15 
janvier) 

Financement 
complémentaire 

(Elèves sensori-
moteurs+IPT) 

Enveloppe de 
points 

Frais de 
fonctionnement 

Max. 20% 

Subvention 
traitement 

Min. 80% 

Ecole siège 

Ecole(s) 
partenaire(s) 
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G. Le pilotage d’un pôle territorial 

1) L’annexe au plan de pilotage de l’école siège 

a) Durant la période transitoire 

Dans un premier temps, les écoles d’enseignement spécialisé désignées comme écoles 

sièges doivent intégrer l’annexe relative au pôle territorial dans leur plan de pilotage pour 

le 1er septembre 2022 au plus tard.  

Dans ce cadre, l’avis du Conseil de participation sur la collaboration de l'école avec le pôle 

territorial n’est évidemment pas requis.  

Ensuite, les écoles d’enseignement spécialisé désignées comme écoles sièges sont tenues 

d’initier une modification de leur contrat d’objectifs pour le 1er septembre 2022 et le 

directeur de l’école siège doit en proposer la modification pour le 1er décembre 2022 au 

plus tard15.  

En cas de non-respect de ce délai, un processus de suivi rapproché est mis en place par le 

délégué au contrat d'objectifs (ci-après « DCO »). Dans ce cadre, une procédure d'audit 

externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection, à la demande du directeur 

de zone (ci-après « DZ ») ou du Pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit, le 

plan de pilotage est établi par l'école, le cas échéant en concertation avec le DCO. Dans cette 

hypothèse, une fois le contrat d'objectifs approuvé, le DCO revient annuellement dans 

l'établissement pour évaluer sa mise en œuvre16.  

A défaut pour l'école de respecter ce processus de suivi, le DZ adresse un courrier 

recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur, lui enjoignant soit de 

modifier le contrat d'objectifs soit de respecter le processus de suivi dans un délai de 30 

jours ouvrables scolaires. Une copie de ce courrier est adressée pour information à la 

Fédération de pouvoirs organisateurs concernée. A défaut pour le pouvoir organisateur d'y 

satisfaire, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, les subventions de 

fonctionnement du pôle territorial17.  

L’annexe relative au pôle territorial est établie par le directeur de l’école siège avec 

l’appui du coordonnateur de pôle et, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du 

 
15 Conformément à l’article 1.5.2-6, §1er du Code de l’enseignement, le directeur de l’école siège présente la 

modification du contrat d’objectifs à l'équipe éducative de l'école siège, aux équipes du CPMS (si ces équipes 

ont participé à son élaboration), à la cellule de soutien et d'accompagnement (si cette cellule a participé à son 

élaboration), à la COPALOC ainsi qu’au Conseil de participation. 
16 Art. 1.5.2-8 du Code de l’enseignement.  
17 Pour de plus amples informations sur la procédure, veuillez consulter l’art. 1.5.2-11 du Code de 

l’enseignement et le VADEMECUM PILOTAGE.  
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pôle, en tenant compte du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes, des 

lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l’école siège et des moyens 

disponibles.  

Cette annexe relative au pôle territorial fait l’objet d’un avis de la COPALOC et d’un 

dialogue concerté avec les différents pouvoirs organisateurs des écoles siège et partenaires 

impliqués dans le pôle territorial.  

Dans les 15 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat 

d’objectifs, le DCO analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur. 

S’il estime cette modification conforme aux objectifs d’amélioration et, le cas échéant, aux 

objectifs particuliers visés à l’article 1.5.2-2 du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, il soumet le contrat d’objectifs modifié à la signature du DZ.  

Si la proposition de modification du contrat d’objectifs n’est pas jugée en adéquation aux 

objectifs d’amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés à l’article 

1.5.2-2 du Code de l’enseignement, le DCO émet des recommandations motivées à 

l’attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le contrat d’objectifs soit 

adapté. Les recommandations formulées s’inscrivent dans le respect de la liberté du 

pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.  

Le directeur et, s’il est recruté, le coordonnateur de pôle, en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire du pôle territorial adapte la proposition d’annexe spécifique au pôle 

territorial. Il la soumet pour avis à la COPALOC et à l’approbation du pouvoir organisateur.  

La proposition de modification du contrat d’objectifs adaptée est renvoyée au DCO dans 

un délai de 20 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du 

DCO. Celui-ci dispose ensuite de 10 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse 

de son adéquation aux objectifs visés à l’article 1.5.2-2 du Code de l’enseignement. S’il 

estime cette modification conforme aux objectifs d’amélioration et, le cas échéant, aux 

objectifs particuliers visés à l’article 1.5.2-2 du Code de l’enseignement, il soumet le contrat 

d’objectifs modifié à la signature du DZ.  

La lettre de mission du directeur de l’école siège doit en conséquence être modifiée.  

En cas de désaccord persistant entre une école et le DCO sur le projet d’annexe spécifique 

au pôle territorial, l’école peut saisir, sur la base d’une demande motivée, une instance 

collégiale composée du Délégué coordonnateur et du DZ concerné dans un délai de 40 jours 

ouvrables scolaires. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du 

DCO et prolonger le délai laissé à l’école pour s’y conformer. 
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b) Après la phase transitoire 

1. Elaboration de l’annexe au plan de pilotage 

Dans une annexe au plan de pilotage/contrat d’objectifs accessible via l’application 

informatique PILOTAGE, le pouvoir organisateur d'un pôle territorial est tenu de fixer :  

- au moins un objectif spécifique relatif aux missions du pôle territorial et  

- les stratégies et actions nouvelles à mettre en œuvre pour atteindre cet ou ces 

objectif(s) spécifique(s).  

Ces éléments sont repris dans une annexe au plan de pilotage de l'école siège du pôle 

territorial qui fait l'objet du même processus de contractualisation entre le pouvoir 

régulateur et les écoles18. La raison en est que les pôles territoriaux représentent des acteurs 

clés pour :  

- d’une part, accompagner les écoles dans le cadre de l’élaboration du plan de 

pilotage et de la mise en œuvre du contrat d’objectifs  concernant la thématique 

dédiée aux aménagements raisonnables et à l’intégration des élèves issus de 

l’enseignement spécialisé dans l’enseignement ordinaire  

- d’autre part, permettre aux écoles de contribuer au sixième objectif d’amélioration 

du système éducatif qui vise à augmenter progressivement l’inclusion des élèves à 

besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire19. 

Cette annexe au plan de pilotage de l’école siège est spécifique au pôle territorial, structure 

attachée à l’école siège, et en ce sens, le pôle territorial établira ses propres éléments de 

contractualisation. Les commentaires d’articles précisent ainsi que « cette solution répond 

à la fois à la nécessité de dissocier au mieux le pôle territorial de l’école qui est son école siège 

mais, aussi, à la nécessité d’apporter une solution simple et efficace pour le pouvoir 

organisateur de l’école siège sur le plan de la charge administrative »20. Elle sera accessible 

au niveau de l’application informatique « PILOTAGE ». 

Elle est établie par le directeur de l'école siège, avec l'appui du coordonnateur de pôle et en 

collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle, en tenant compte  

- du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes ;   

- du projet du pôle21 ; 

- des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l'école siège ;   

- des moyens disponibles ;  

 
18 Art. 6.2.4-1 du Code de l’enseignement. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le 

VADEMECUM PILOTAGE établi par les services du CECP 
19 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 20.  
20 Ibid., p. 21.  
21Ibid., p. 21.  
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- des avis du conseil de participation des écoles coopérantes sur la collaboration de 

l'école concernée avec le pôle territorial, avant l'évaluation intermédiaire et 

l'évaluation finale (voir Section VIII) ; ces avis pourront ainsi alimenter la réflexion du 

pôle territorial lors de l’élaboration de l’annexe spécifique22 ;  

- des indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes 

transmis par les services du Gouvernement. La catégorisation des indicateurs sera 

fixée par Arrêté du Gouvernement. En d’autres termes, les services du Gouvernement 

mettront à disposition des pôles des indicateurs spécifiques qui présenteront des 

informations propres à chaque pôle territorial et à ses écoles coopérantes au regard 

de la moyenne des pôles de la Communauté française. Les indicateurs relatifs aux 

écoles coopérantes qui seront mis à disposition des pôles concerneront uniquement 

des données directement en lien avec les missions des pôles. La liste de ces 

indicateurs sera déterminée par un AGCF (toujours en cours d’élaboration) et 

contiendra, par exemple, le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles coopérantes 

d’un pôle, le nombre d’élèves bénéficiant d’un protocole d’aménagements 

raisonnables, le nombre d’élèves en intégration permanente totale, le nombre 

d’élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur nécessitant un suivi 

particulièrement important, etc. Ces indicateurs spécifiques permettront à chaque 

pôle de disposer de données objectives le concernant qui serviront notamment de 

point de départ pour fixer son(ses) objectif(s) spécifique(s) et sa(ses) stratégie(s). 

Avant d'être annexée au plan de pilotage de l'école siège, si le pouvoir organisateur du pôle 

territorial a conclu une convention de partenariat avec un ou plusieurs autre(s) pouvoir(s) 

organisateur(s), cette annexe fait l'objet d'un dialogue concerté entre ces pouvoirs 

organisateurs.  

Une fois intégrée dans le projet de plan de pilotage de l’école siège, cette annexe spécifique 

fera l’objet, comme le reste du plan de pilotage : 

- d’un avis de la COPALOC et  

- d’un avis du conseil de participation de l’école siège.  

Elle sera ensuite approuvée par le pouvoir organisateur.  

Comme l’ensemble du plan de pilotage, cette annexe spécifique fera ensuite l’objet de 

négociations avec le pouvoir régulateur, représenté par le DZ et le DCO compétents pour 

l’école siège concernée. Une fois signé par les parties, l’annexe au contrat d’objectifs engage 

l’école siège et son pouvoir organisateur à l’égard du pouvoir régulateur au même titre que 

le reste du contrat d’objectifs. 

 
22 Ibid., p. 20.  
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L’annexe spécifique au contrat d’objectifs aura la même durée que le contrat d’objectifs lui-

même et sera mise en œuvre par le directeur, en collaboration avec le coordonnateur et 

l’équipe pluridisciplinaire du pôle, et sous la responsabilité du pouvoir organisateur. 

2. Présentation de l’annexe au plan de pilotage 

Par dérogation à ce qui est, en principe, prévu s’agissant de la présentation de l’annexe au 

plan de pilotage, le directeur de l'école siège ou le coordonnateur de pôle organisera des 

rencontres afin de présenter l'annexe relative au pôle territorial figurant dans le contrat 

d'objectifs de l'école siège :  

1° à l'équipe pluridisciplinaire du pôle ;  

2° à la cellule de soutien et d'accompagnement, si cette cellule a participé à son élaboration;  

3° à la COPALOC de l'école siège et, le cas échéant, à la/aux COPALOC(s) de(s) école(s) 

partenaire(s) du pôle territorial ;  

4° aux membres des conseils de participation des écoles coopérantes du pôle territorial ; 

Lors de cette présentation, le directeur de l’école siège pourra uniquement signaler 

l’existence de l’avis remis par le conseil de participation de l’école siège, sans avoir à le 

présenter plus avant23. 

5° aux partenaires extérieurs du pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents 

pour les écoles coopérantes du pôle territorial24. 

Au vu du nombre potentiellement important d’écoles coopérantes et partenaires d’un pôle 

territorial et afin de ne pas monopoliser les acteurs durant de nombreuses séances de 

présentation, l’organisation de présentations communes constitue une possibilité.  

Par exemple, une réunion de présentation unique pourrait rassembler l’ensemble des 

membres des différents conseils de participation et l’ensemble des partenaires 

extérieurs du pôle territorial25. 

L’annexe spécifique est soumise, comme les contrats d’objectifs, aux auto-évaluations 

annuelles et aux deux moments d’évaluation prévus avec le pouvoir régulateur :  

— une évaluation intermédiaire au bout de trois ans, incluant la possibilité de redéfinir les 

objectifs et les stratégies ;  

— une évaluation finale au terme de la période de six années. 

 
23 Ibid., p. 21. 
24 Ibid., p. 21.  
25 Ibid., p. 21.  
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3. Communication des données aux fins du pilotage du pôle 

Deux types de communication sont prévus par le décret « Pôles territoriaux » :  

1) Une communication ascendante : il s’agit de la communication annuelle des pôles 

vers l’Administration relative aux données nécessaires aux fins du pilotage du 

système éducatif et du pilotage des pôles. A priori, le recours à une solution 

numérique simple et fonctionnelle sera privilégié. 

 

2) Une communication descendante : il s’agit de la communication annuelle de 

l’Administration vers les pôles territoriaux relatives aux données et indicateurs 

propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes. Cette 

communication s’opèrera via l’application « PILOTAGE » 

Chacune de ces communications sera davantage réglementée par un arrêté du 

Gouvernement26. 

4. Monitorage sur la mise en œuvre des pôles territoriaux par l’Administration 

Sur la base notamment des données nécessaires aux fins du pilotage du pôle territorial et 

des rapports annuels établis par WBE et les Fédérations de pouvoirs organisateurs, un 

monitorage annuel sera réalisé par l’Administration afin de suivre la mise en œuvre des 

pôles territoriaux sur le terrain et la prise en charge des élèves à besoins spécifiques.  

Ce monitorage comportera : 

- un volet relatif à la structure, la population scolaire et l’encadrement des pôles 

Par exemple, ce volet précisera notamment le nombre de pôles, le nombre 

d’élèves des écoles coopérantes par pôle, etc.  

 

- un volet relatif aux parcours des élèves à besoins spécifiques,  

Par exemple, ce volet précisera des données sur le nombre d’élèves en protocole 

d’aménagements raisonnables, le nombre d’élèves en intégration permanente 

totale, la part de ces élèves qui sont maintenus ou orientés vers l’enseignement 

spécialisé, etc. 

 

- un volet budgétaire qui analyse notamment l’évolution des moyens financiers 

alloués à la prise en charge des élèves en intégration permanente totale et des élèves 

qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi 

important.  

 
26 Art. 6.2.4-2 du Code de l’enseignement.  
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Ce monitorage est transmis au Gouvernement et aux conseils généraux de l’enseignement 

fondamental et de l’enseignement secondaire27. Lorsque c’est possible, les données sont 

ventilées et analysées par zone d’enseignement, par sexe et par ISE. 

5. Evaluation de la réforme des pôles territoriaux 

Tous les quatre ans et pour la première fois au cours de l’année scolaire 2024-202528, le 

Gouvernement évaluera la mise en œuvre de l’annexe au plan de pilotage de l’école siège et 

en fera rapport au Parlement. Le cas échéant, ce rapport sera accompagné des propositions 

d’adaptations nécessaires.  

L’évaluation doit se fonder sur la base a minima des trois sources suivantes :  

- les monitorages réalisés annuellement par les services du Gouvernement relatifs à 

la mise en œuvre des pôles territoriaux sur le terrain et à la prise en charge des élèves 

à besoins spécifiques ;  

- l’avis des Conseils généraux ;  

- le rapport d’évaluation annuelle de l’atteinte des objectifs d’amélioration du 

système éducatif. Ces objectifs sont :  

1° d'améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves 

;  

2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur ;  

3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des 

élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique ;  

4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage ;  

5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun ;  

6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans 

l'enseignement ordinaire ; Dans ce cadre, le Gouvernement analyse la contribution du 

dispositif des pôles territoriaux à la concrétisation de cet objectif.  

7° d'accroitre les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire29.   

 
27 Art. 6.2.4-3 du Code de l’enseignement.  
28 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 22 : « La mise en place des pôles territoriaux 

étant progressive sur cinq années scolaires, la première évaluation est prévue au cours de la quatrième année de 

mise en place afin de permettre au système d’être éventuellement ajusté avant d’entrer en rythme de croisière ». 
29 Art. 6.2.4-4 du Code de l’enseignement.  
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2) Lettre de mission du directeur de l’école siège du pôle territorial 

Lors de la constitution d’un pôle territorial et lorsque qu’une annexe au contrat d’objectifs 

a été établie au sein de l’école siège d’un pôle territorial, conformément à ce qui précède, 

le pouvoir organisateur de l’école siège est tenu de modifier le contenu de la lettre de 

mission du directeur de l’école siège afin d’en assurer la cohérence avec la mise en œuvre 

des missions du pôle territorial et le(s) objectif(s) spécifique(s) repris dans cette annexe30.  

Section II – L’école coopérante 

A. Considérations générales 

L’école coopérante est l’école d’enseignement ordinaire qui bénéficie des services du pôle 

territorial en raison du fait 

- soit qu’elle se situe au sein du même pouvoir organisateur (« ressort ») ;  

- soit qu’elle a conclu une convention de coopération avec un pouvoir organisateur de 

la même zone ou d’une zone contiguë.  

B. Conventionnement 

1) Modalités de conventionnement 

La convention de coopération est celle qui relie une école d’enseignement ordinaire au pôle 

territorial.  

Un pouvoir organisateur d’école(s) d’enseignement ordinaire est dans l’obligation de 

conclure une convention de partenariat avec un pôle territorial. En d’autres termes, toute 

école d’enseignement ordinaire est obligatoirement école coopérante. Un même école 

coopérante ne peut toutefois être affiliée qu’à un seul pôle territorial, dans un souci 

notamment de simplification organisationnelle et administrative concernant le rôle de 

chaque partie concernée, le système de financement31, etc.  

Ces coopérations sont essentielles pour permettre à tous les membres du personnel et à 

tous les élèves présentant des besoins spécifiques au sein des écoles coopérantes de 

bénéficier de l’expertise des pôles territoriaux, mais aussi de permettre à un pôle d’atteindre 

les normes de création32.   

 
30 Art. 27, §4, al. 3 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices de l’enseignement, 

M.B., 15 mai 2007.  
31 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 18 
32 Ibid., p. 17. 
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En vue de la conclusion d’une telle convention, les pouvoirs organisateurs des écoles 

d’enseignement ordinaire formulent la demande de coopération auprès du pouvoir 

organisateur du pôle territorial.  Une fois conclue, la convention, dont le modèle est fixé par 

un AGCF (toujours en cours d’élaboration), est communiquée à l’Administration au moyen 

de l’application « e-pôles ».  

La convention de coopération doit, en principe, être conclue avec un pôle territorial situé 

dans la même zone que l’école coopérante. Toutefois, le Gouvernement peut, sur avis du 

conseil général ad hoc, autoriser la conclusion d’une convention de coopération entre un 

pouvoir organisateur d’école(s) coopérante(s) et un pôle territorial situé sur une zone 

contigüe33. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande 

motivée et signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés.  

Par exemple, la proximité géographique pour des écoles situées en bord de zones ou 

une collaboration existant depuis plusieurs années entre deux écoles peuvent être des 

paramètres que le Gouvernement pourra apprécier pour autoriser la dérogation. 

Les conventions sont conclues entre pouvoirs organisateurs mais il est permis aux pouvoirs 

organisateurs d’écoles d’enseignement ordinaire de n’affilier que certaines de ses écoles 

d’enseignement ordinaire à un pôle et d’autres à un autre pôle. En d’autres termes, la liberté 

de conventionner l’ensemble ou certaines de ses écoles avec un même pôle ou un pôle 

différent revient au pouvoir organisateur.  

COOPERATION 

 

2) Refus de coopération 

Tout refus de coopération doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial et 

permet, le cas échéant, de saisir le Gouvernement.  

Si le Gouvernement estime ce refus abusif, il peut instruire le dossier et entendre toute 

personne pouvant contribuer utilement à son information. Lorsqu’ils disposent d’éléments 

 
33 Le zone de Bruxelles-Capitale et la Zone du Brabant wallon sont considérées comme des zones contigües 

(cfr. Circulaire 8111).  

PO A

•Pôle territorial  = 
Ecole 

d'enseignement 
spécialisé
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•Ecole(s) 
d'enseignement 

ordinaire  = Ecole(s) 
coopérante(s)
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indiquant qu’une infraction a été commise, les services du Gouvernement notifient leurs 

griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours calendriers 

pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Gouvernement rend une 

décision dans les 60 jours calendriers qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au 

pouvoir organisateur concerné et peut prononcer l’une des sanctions suivantes à l’égard du 

pouvoir organisateur du pôle :  

1° un avertissement ;  

2° une amende qui équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle 

territorial, conformément à la répartition des subventions de fonctionnement reprise au 

point F, 3) appliquée au cours de l’année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la 

première année de fonctionnement du pôle ;  

3° en cas de récidive dans un délai de 7 ans, le retrait de la totalité des subventions de 

fonctionnement versées à l’école siège pour une année scolaire complète conformément à 

la répartition des subventions de fonctionnement reprise au point F, 3).  

À défaut de payer l’amende visée à l’alinéa 3, 2˚, dans un délai de trois mois suivant la 

notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des subventions de 

fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu’il organise ou 

qu’il va organiser le montant de l’amende majoré de 2,5%. 

C. Ressort  

Lorsque le pôle territorial et des écoles coopérantes sont organisés par un même pouvoir 

organisateur, celui-ci communique à l’Administration le ressort reliant un pôle territorial à 

ses écoles coopérantes.  

Le pôle territorial et les écoles coopérantes doivent être situés dans la même zone, sauf 

dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté française (voir Section II, 

Point B, 1)).  

 

PO du Pôle territorial 

 

 

 

 

RESSORT 
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Il peut compléter ce ressort avec une ou plusieurs convention(s) de coopération conclue(s) 

avec un ou plusieurs autre(s) pouvoir(s) organisateur(s). Les modalités de 

conventionnement sont, dans ce cas, les mêmes qu’au point B.  

 

D. Durée de la coopération 

Les conventions et le ressort sont valables jusqu’à l’échéance du contrat d’objectifs de 

l’école siège, ce qui correspond à une durée d’environ 6 années, à moins que le contrat 

d’objectifs de l’école siège n’ait déjà commencé à courir.  

Par exemple, si le pouvoir organisateur d’écoles coopérantes conclut une convention de 

coopération avec le pouvoir organisateur d’un pôle le 1er septembre 2026 et que le contrat 

d’objectifs de l’école siège vaut jusqu’au 1er septembre 2029, la coopération ne durera que 

3 ans.  

E. Renouvellement de la coopération 

A l’échéance du contrat d’objectifs de l’école siège, à défaut de notifier sa volonté de ne pas 

renouveler la coopération (voir point F), la convention de coopération et/ou le ressort 

seront automatiquement renouvelés au moment de la conclusion du nouveau contrat 

d’objectifs de l’école siège afin d’assurer une certaine stabilité au système dans son 

ensemble34. 

F. Fin de la coopération 

Jusqu’à l’échéance du contrat d’objectifs de l’école siège, il n’est pas possible pour le 

pouvoir organisateur d’une école coopérante, en cas de convention de coopération ou pour 

 
34 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 18.  

COOPERATION 
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une école coopérante, en cas de ressort, de quitter un pôle territorial et ce, jusqu’à 

l’échéance du contrat d’objectifs de l’école siège.  

Toutefois, au plus tard un an avant la date d’échéance de la convention de coopération ou 

du ressort,  

- En cas de convention de coopération : toute décision dans le chef de l’une des deux 

parties de ne pas renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l’autre 

partie et à l’Administration.  

- En cas de ressort : toute décision dans le chef du pouvoir organisateur du pôle 

territorial de modifier le ressort doit être notifiée à l’Administration. 

À défaut, la convention de coopération et/ou le ressort est automatiquement renouvelé(e) 

pour la durée du nouveau contrat d’objectifs de l’école siège du pôle territorial.  

Tout refus de renouvellement de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être 

motivé et peut faire l’objet d’une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées au 

point B, 2). 

A l’échéance de la convention de coopération ou du ressort non renouvelé, le pouvoir 

organisateur de l’école de l’enseignement ordinaire conclut une convention de coopération 

avec le pouvoir organisateur d’un autre pôle territorial en veillant à garantir la continuité de 

l’accompagnement de son école et des élèves qui y sont inscrits35. A l’échéance d’une 

coopération, il est donc permis de rejoindre un autre pôle territorial en cours d’exécution 

de ce dernier, ce qui n’est pas le cas pour un partenariat, nous y reviendrons.  

Le pouvoir organisateur des écoles coopérantes est ainsi tenu d’informer les parents des 

élèves accompagnés individuellement de tout changement de pôle territorial au moins trois 

mois avant le changement effectif36.  

Section III – L’école partenaire 

A. Considérations générales 

Le rôle d’une école partenaire vise principalement à soutenir le pôle territorial dans la 

réalisation de ses missions, en couvrant notamment de la manière la plus optimale qui soit 

la zone géographique du pôle territorial et en demeurant, ainsi, à proximité de certaines 

écoles coopérantes.  Elle doit donc être perçue comme une antenne du pôle territorial. Sa 

 
35 Art. 6.2.2.-7, al. 3 du Code de l’enseignement. 
36 Art. 6.2.2-9 du Code de l’enseignement. 
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participation permet essentiellement au pôle de diversifier et enrichir les expertises 

relatives à la prise en charge d’élèves à besoins spécifiques37.  

Pour s’affilier à un pôle, elle doit : 

- soit faire partie du même pouvoir organisateur et décider de s’y affilier (on parle 

alors de « ressort »)38 ; 

- soit conclure une convention de partenariat avec un pôle territorial de la même zone 

ou d’une zone contiguë, convention qui est applicable pour l’ensemble de la période 

de constitution du pôle39. 

B. Conventionnement  

1) Modalités de conventionnement 

La convention de partenariat est celle qui relie une école d’enseignement spécialisé au pôle 

territorial.  

Un pouvoir organisateur d’école(s) d’enseignement spécialisé n’est néanmoins pas dans 

l’obligation de conclure une convention de partenariat avec un pôle territorial. Toute école 

d’enseignement spécialisé ne doit pas obligatoirement être école partenaire ou, à défaut 

d’accord avec le pouvoir organisateur d’un pôle territorial, celui-ci peut décider de ne pas 

mettre en place de partenariat. En outre, une école d’enseignement spécialisé qui est pôle 

territorial ne peut par ailleurs pas être, à la fois, école siège et école partenaire.  

En vue de la conclusion d’une telle convention, les pouvoirs organisateurs organisant des 

écoles d’enseignement spécialisé formulent la demande de partenariat auprès du pouvoir 

organisateur du pôle territorial.  Une fois conclue, la convention, dont le modèle est fixé par 

un AGCF (toujours en cours d’élaboration), est communiquée à l’Administration au moyen 

de l’application « e-pôles ».  

La convention de partenariat doit, en principe, être conclue avec un pôle territorial situé 

dans la même zone que l’école partenaire. Toutefois, le Gouvernement peut, sur avis du 

conseil général ad hoc, autoriser la conclusion d’une convention de partenariat entre un 

pouvoir organisateur d’école(s) partenaire(s) et un pôle territorial situé sur une zone 

contigüe40. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande 

motivée signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. 

 
37 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 7. 
38 Art. 6.2.2.-4, §3 du Code de l’enseignement. 
39 Art. 6.2.2-4, §1erdu Code de l’enseignement.  
40 Le zone de Bruxelles-Capitale et la Zone du Brabant wallon sont considérées comme des zones contigües 

(cfr. Circulaire 8111).  
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Par exemple, la proximité géographique ou une collaboration existant depuis plusieurs 

années entre deux écoles seront notamment des paramètres que le Gouvernement 

pourra apprécier pour autoriser la dérogation. 

Les conventions sont conclues entre pouvoirs organisateurs mais il est permis au pouvoir 

organisateur d’écoles d’enseignement spécialisé de n’affilier que certaines de ses écoles 

d’enseignement spécialisé à un pôle et d’autres à un autre pôle. En d’autres termes, la 

liberté de conventionner l’ensemble ou certaines de ses écoles avec un même pôle un ou 

plusieurs autre(s) pôle(s) ou revient au pouvoir organisateur. 

PARTENARIAT 

 

 

2) Refus de partenariat 

Tout refus de partenariat doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial.  

Si le Gouvernement estime ce refus abusif, il peut instruire le dossier et entendre toute 

personne pouvant contribuer utilement à son information. Lorsqu’ils disposent d’éléments 

indiquant qu’une infraction a été commise, les services du Gouvernement notifient leurs 

griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours calendriers 

pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Gouvernement rend une 

décision dans les 60 jours calendriers qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au 

pouvoir organisateur concerné et peut prononcer l’une des sanctions suivantes à l’égard du 

pouvoir organisateur du pôle :  

1° un avertissement ;  

2° une amende qui équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle 

territorial, conformément à la répartition des subventions de fonctionnement reprise au 

point F, 3) appliquée au cours de l’année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la 

première année de fonctionnement du pôle ;  

PO A

•Pôle territorial  = 
Ecole d'enseignement 

spécialisé

PO B

•Ecole(s) 
d'enseignement 

spécialisé  = Ecole(s) 
partenaire(s)
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3° en cas de récidive dans un délai de 7 ans, le retrait de la totalité des subventions de 

fonctionnement versées à l’école siège pour une année scolaire complète conformément à 

la répartition des subventions de fonctionnement reprise au point F, 3).  

À défaut de payer l’amende visée à l’alinéa 3, 2˚, dans un délai de trois mois suivant la 

notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des subventions de 

fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu’il organise ou 

qu’il va organiser le montant de l’amende majoré de 2,5%. 

C. Ressort 

Lorsque le pôle territorial et des écoles partenaires sont organisés par un même pouvoir 

organisateur, celui-ci communique à l’Administration le ressort reliant un pôle territorial à 

ses écoles partenaires.  

Le pôle territorial et les écoles coopérantes doivent être situés dans la même zone, sauf 

dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté française (Voir Section III, 

Point B, 1)). 

PO du Pôle territorial 

 

 

 

 

 

Il peut compléter ce ressort avec une ou plusieurs convention(s) de partenariat conclue(s) 

avec un ou plusieurs autre(s) pouvoir(s) organisateur(s). Les modalités de 

conventionnement sont, dans ce cas, les mêmes qu’au point B.  

 

RESSORT 

PARTENARIAT 
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D. Durée du partenariat 

Les conventions sont applicables pour la durée du contrat d’objectifs de l’école siège. 

Une école d’enseignement spécialisé ne peut intégrer, en qualité de partenaire, le pôle 

territorial durant la période de constitution du pôle (à ne pas confondre avec les 

partenariats spécifiques qui peuvent se conclure à n’importe quel moment : voir Section III, 

point B, 1)).   

Par exemple, un pôle territorial se termine le 31 août 2025 (date correspondant à l’échéance 

du contrat d’objectifs de l’école siège dont la date de début de mise en œuvre du contrat 

d’objectifs était le 1er septembre 2019). Le pouvoir organisateur souhaite conclure une 

convention de partenariat avec un autre pôle dont le contrat d’objectifs a été conclu le 1er 

septembre 2022. Il ne sera pas possible rejoindre ce dernier pôle territorial.  

Ainsi, les pouvoirs organisateurs d’écoles partenaires ne pourront que rejoindre un pôle 

territorial qui est en cours de création 

E. Renouvellement du partenariat 

Une nouvelle convention de partenariat doit être conclue en cas de renouvellement du pôle 

territorial41.  

F. Fin du partenariat 

Jusqu’à l’échéance du contrat d’objectif de l’école siège, il n’est pas possible pour le pouvoir 

organisateur d’une école partenaire, en cas de convention de partenariat ou pour un école 

partenaire, en cas de ressort, de quitter un pôle territorial et ce, jusqu’à l’échéance du 

contrat d’objectif de l’école siège.  

Toutefois, à l’échéance du contrat d’objectifs de l’école siège, 

- En cas de convention de partenariat : toute décision dans le chef de l’une des deux 

parties de ne pas renouveler la convention de partenariat doit être notifiée à l’autre 

partie et à l’Administration au plus tard un an avant la date d’échéance de la 

convention de partenariat. Ce délai permettra aux autres pouvoirs organisateurs, 

selon le cas, de créer un nouveau pôle ou d’envisager un partenariat avec un autre 

pôle42. 

 
41 Art. 6.2.2-4, §4, al. 1er du Code de l’enseignement.  
42 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 17.  
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- En cas de ressort : toute décision dans le chef du pouvoir organisateur du pôle 

territorial de modifier le ressort doit être communiquée à l’Administration au plus 

tard un an avant la date d’échéance du ressort. 

À défaut, la convention de partenariat et/ou le ressort est automatiquement renouvelé(e) 

pour la durée du nouveau contrat d’objectifs de l’école siège du pôle territorial43.  

Tout refus de renouvellement de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être 

motivé et peut faire l’objet d’une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées au 

point B, 2). 

Section IV – L’école partenaire spécifique  

A. Considérations générales 

Une école partenaire est une école d’enseignement spécialisé chargée de soutenir le pôle 

dans la prise en charge :  

- d’un ou de plusieurs élève(s) présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs 

(types 4, 6 ou 7) et/ou  

- d’un ou plusieurs élève(s) relevant de l’enseignement spécialisé de type 5, en 

fonction du besoin spécifique du ou des élève(s).  

Ce type de partenariat spécifique, qui constitue une exception au principe du partenariat 

visé dans la section III, permet au pôle territorial de bénéficier d’une expertise dont il ne 

bénéficie pas en son sein et doit être directement lié aux besoins spécifiques d’un ou de 

plusieurs élèves concernés.  

Par exemple, un partenariat spécifique pour la prise en charge d’un élève qui présente 

des déficiences auditives ne peut être conclu qu’avec une ou plusieurs école(s) 

d’enseignement spécialisé de type 7 uniquement. Ainsi, afin de répondre de la manière 

la plus adaptée aux besoins très particuliers d’un élève à besoins sensori-moteurs, il 

est possible pour un pôle territorial qui ne dispose pas de cette expertise en son sein de 

conclure plusieurs partenariats spécifiques (par exemple, avec trois écoles 

d’enseignement spécialisé de type 7) en fonction des modalités communicationnelles 

qu’elles proposent aux élèves malentendants (langue des signes ou code LPC44) 45. 

 
43 Art. 6.2.2-4, al. 2 du Code de l’enseignement. 
44 Le « LPC » ou le « Code LPC » sont les initiales des termes « Langue française Parlée Complétée » est une aide, 

pour les personnes sourdes ou malentendantes, à la lecture labiale/à la lecture sur les lèvres. La langue 

française est ainsi codée grâce à différentes configurations de la main représentant les consonnes, combinées 

aux cinq positions de la main sur et autour du visage représentant les voyelles. 
45 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 17.  
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B. Conventionnement 

1) Modalités de conventionnement 

La convention de partenariat spécifique est celle qui relie une école d’enseignement 

spécialisé organisant le type 4, 5, 6 et/ou 7 au pôle territorial.  

En ce sens, les partenariats spécifiques :  

- Peuvent être conclus à tout moment au cours de la période de constitution du pôle 

ET 

- Doivent être directement liés aux besoins spécifiques de l’élève concerné mais 

l’Administration tolère néanmoins que des conventions soient conclues 

anticipativement, en prévision de futurs partenariats.  

- Peuvent être situés dans la même zone ou dans une zone différente (pas 

nécessairement contigüe).  

Un pouvoir organisateur d’école(s) d’enseignement spécialisé de type 4,5, 6 et/ou 7 peut 

conclure une ou plusieurs convention(s) de partenariats spécifiques respectivement avec 

un ou plusieurs pôle(s) territorial(aux), ce qui n’est pas le cas des écoles d’enseignement 

spécialisé organisant les autres types qui ne peuvent conclure une convention de 

partenariat qu’avec un seul pôle. Les pouvoirs organisateurs qui organisent des écoles 

d’enseignement spécialisé de type 4, 5, 6et/ou 7 ainsi que d’autres types d’enseignement 

sont assimilés à des partenaires spécifiques.  

Par exemple, une école d’enseignement spécialisé qui organise les types 1, 2, 4 et 7 est 

considérée comme une école partenaire spécifique, quand bien même elle organise 

d’autres types d’enseignement que ceux requis pour être partenaires spécifiques.  

Une fois conclue, la convention, dont le modèle est fixé par un AGCF (toujours en cours 

d’élaboration), est communiquée à l’Administration au moyen de l’application « e-pôles ».  

La conclusion d’un partenariat spécifique par une école d’enseignement spécialisé ne 

l’empêche pas d’être également l’école siège ou l’école partenaire d’un autre pôle 

territorial. 

A ce stade, il convient néanmoins de relever que l’école d’enseignement spécialisé qui 

conclut un partenariat spécifique n’est pas impliquée en tant que telle dans 

l’organisation/la structure et dans la répartition des ressources financières/humaines du 

pôle territorial. Il lui revient en conséquence d’accompagner l’élève présentant des besoins 

sensori-moteurs sur les périodes d’accompagnement dont elle disposera. Une modification 

du décret « pôles territoriaux » est toutefois attendue en vue de pallier cet obstacle.  

PARTENARIAT SPECIFIQUE 
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2) Refus de partenariat spécifique 

A ce stade, la réglementation n’a pas prévu de procédure en cas de refus de partenariat.  

C. Ressort 

Le pouvoir organisateur d’un pôle territorial conclut un partenariat spécifique avec le 

pouvoir organisateur d’une école d’enseignement spécialisé de type 4, 5, 6 et/ou 7 lorsqu’il 

ne dispose pas de l’expertise en son sein.  

Assez logiquement, les partenaires spécifiques ne sont pas prévus dans le cadre d’un 

ressort. Si un même pouvoir organisateur dispose, dans son ressort, d’une école 

d’enseignement spécialisé de type 4, 5, 6 et/ou 7, celle-ci sera affiliée à son pôle en qualité 

d’école partenaire.  

 

 

 

PO du Pôle territorial 

 

 

 

 

 

PO A

•Pôle territorial  = Ecole 
d'enseignement 

spécialisé

PO B

•Ecole(s) d'enseignement 
spécialisé  de type 4, 5, 6 

et/ou 7= Ecole(s) 
partenaire(s) 
spécfique(s)

RESSORT 
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Comme indiqué ci-dessus, le fait de disposer, en son sein, d’une école d’enseignement 

spécialisé de type 4, 5, 6 ou 7 n’empêche pas le pouvoir organisateur du pôle territorial de 

conclure d’autres partenariats spécifiques lorsque celui-ci ne dispose pas de l’expertise en 

son sein. Par ailleurs, quand bien même le pôle territorial serait rattaché à une école 

d’enseignement spécialisé d’un des types susvisés, rien ne l’empêche de conclure une 

convention de partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur d’une école 

d’enseignement spécialisé du même type ou d’un autre type.  

 

 

D. Durée du partenariat spécifique 

Un pouvoir organisateur d’une école d’enseignement spécialisé spécifique peut conclure 

cette convention de partenariat à tout moment au cours de la constitution du pôle afin de 

répondre à un/des besoin(s) spécifique(s) d’un élève ou de plusieurs élèves en particulier.  

La convention de partenariat spécifique dure jusqu’à l’échéance du contrat d’objectifs de 

l’école siège.  

E. Renouvellement et fin du partenariat spécifique 

Jusqu’à l’échéance du contrat d’objectifs de l’école siège, il n’est pas possible pour le 

pouvoir organisateur d’une école partenaire spécifique, en cas de convention de 

partenariat, de quitter un pôle territorial et ce, jusqu’à l’échéance du contrat d’objectifs de 

l’école siège.  

 A l’échéance du contrat d’objectifs de l’école siège, le partenariat spécifique prendra fin et 

bien que la réglementation ne le précise pas expressément, en cas de renouvellement du 

pôle territorial, une nouvelle convention de partenariat spécifique devra être conclue. 

Section V – Le coordonnateur de pôle 

En tant que responsable de l’équipe pluridisciplinaire du pôle, il est chargé de coordonner 

les membres de l’équipe pluridisciplinaire et de remplir les missions suivantes :  

PARTENARIAT SPECIFIQUE avec une école 

d’ES du même type ou d’un autre type 
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1° en matière de gestion administrative et des ressources humaines du pôle territorial 

:  

a) gérer, le cas échéant, en fonction des délégations accordées au sein du pouvoir 

organisateur, les ressources allouées au pôle, en particulier en gérant les attributions des 

membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle qui collaborent avec l’équipe éducative des 

écoles coopérantes pour répondre aux besoins spécifiques des élèves concernés ;  

b) veiller à garantir la qualité de l’encadrement et de l’accompagnement des écoles 

coopérantes, en assurant la répartition des moyens selon les besoins des élèves ;  

c) veiller à assumer la gestion de tâches administratives, la rédaction des rapports de 

réunions d’évaluation, de concertation entre les équipes et veiller au suivi du dossier 

d’accompagnement de l’élève, le cas échéant avec le(s) membre(s) du personnel chargé(s) 

du soutien administratif.  

2° en matière d’accompagnement et de suivi des élèves :  

a) veiller à accompagner les équipes éducatives dans la gestion des élèves à besoins 

spécifiques et participer au dispositif d’évaluation régulière des besoins spécifiques ;  

b) veiller à accompagner l’élaboration par l’école et l’équipe pluridisciplinaire des 

dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d’accompagnement 

personnalisé et les aménagements raisonnables à prévoir en exécution des dossiers 

d’accompagnement des élèves pour les élèves pris en charge par le pôle territorial ;  

c) veiller à collaborer avec le(s) CPMS compétents pour les écoles coopérantes. Cette 

collaboration impliquera, entre autres, l’établissement d’un document préalable à la 

rédaction du rapport d’inscription dans l’enseignement spécialisé qui :  

- décrit l’accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place dans 

l’enseignement ordinaire, ET  

- développe les raisons pour lesquelles ceux-ci se sont révélés insuffisants pour assurer un 

apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l’élève.  

3° en matière d’information des écoles sur les aménagements raisonnables :  

a) veiller à assurer un rôle d’interface entre les écoles d’enseignement spécialisé et 

d’enseignement ordinaire pour permettre des échanges d’expériences sur les pratiques ;  

b) veiller à contribuer à assurer le lien entre les différents partenaires, internes et externes 

à l’école, qui jouent un rôle de soutien aux élèves ;  

c) veiller à assister les écoles dans l’information aux équipes éducatives, aux autres élèves 

et aux parents.  
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4° toute mission que lui déléguerait le directeur de l’école siège en lien avec les 

missions générales des pôles territoriaux. 

Section VI – L’équipe pluridisciplinaire du pôle 

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle visent le personnel expérimenté de 

l’enseignement spécialisé qui est chargé d’apporter son expertise aux écoles coopérantes 

et de renforcer le dialogue entre les deux types d’enseignement. Ainsi, elle doit rassembler 

des professionnels issus de fonctions, d’expertises et de domaines variés qui doivent être 

en mesure d’accompagner les enseignants des écoles coopérantes dans la mise en place 

d’aménagements raisonnables définis dans le cadre d’un protocole et des intégrations 

permanentes totales et, le cas échéant, d’accompagner les élèves à besoins spécifiques.  

Un membre de l’équipe pluridisciplinaire peut également se voir confier une mission de 

soutien à la coordination de pôle et de suivi des dossiers et de référent aux protocoles, à 

concurrence d’un mi-temps et pour autant que le nombre d’élèves régulièrement inscrits 

correspondent à 1,5 X le nombre minimal d’élèves requis pour la création d’un pôle 

territorial.  

Un fois cette tranche atteinte, un mi-temps par tranche de 0,5 X le nombre minimal d’élèves 

requis pour la création d’un pôle territorial sera accordé au pôle46.  

Cette possibilité prend fin dès que le pôle territorial n’atteint plus la tranche nécessaire. 

  

 
46 Art. 6.2.8-8, §1er, al. 2 et 3 du Code de l’enseignement.  
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Par exemple, pour l’année scolaire 2021-2022, 

Nombres d’élèves  
scolarisés dans le pôle 

Personnel destiné au soutien à la 
coordination de pôle, de suivi des 

dossiers et de référent aux protocoles. 

Entre 12.300 et 18.449 élèves 0 

Entre 18.450 et 24.599 élèves Un mi-temps 

Entre 24.600 et 30.749 élèves Un temps plein 

Etc. Etc. 

Si le pôle territorial scolarise ensuite 23.500 élèves, il perdra le mi-temps acquis grâce 

à la tranche 24.600-30.749.  

Section VII – Le directeur de l’école siège 

Le directeur de l’école siège sera responsable des membres du personnel du pôle territorial, 

à savoir du coordonnateur de pôle et de l’équipe pluridisciplinaire, ainsi des membres de 

l’équipe éducative de l’école siège.  

Section VIII – Le conseil de participation des écoles coopérantes 

Le conseil de participation de la/des école(s) coopérante(s) du pôle territorial joue 

également un rôle dans la mise en place des pôles territoriaux. Afin de créer un lien entre les 

acteurs de l’école (parents, élèves, . . .) et le pôle territorial avec lequel l’école coopère, il est 

désormais chargé, en plus des missions qui lui sont dévolues par l’article 1.5.3-1, de : 

1° mener annuellement une réflexion globale sur le caractère inclusif de l’école. Il s’agit 

donc d’une réflexion interne à l’école mais à laquelle un représentant du pôle territorial 

pourra être associé (sa présence est ici facultative). Les parents des élèves pour lesquels le 

pôle assure la mise en œuvre d’une intégration permanente totale ou d’aménagements 

raisonnables seront également invités à intervenir dans le cadre des travaux du conseil de 

participation47 ;  

2° être informé, au moment de la conclusion de la convention de coopération entre 

l’école et son pôle territorial, en particulier sur les modalités d’information et de 

collaboration avec les élèves et les parents des élèves auprès desquels le pôle 

intervient. Cette mission vise ainsi à permettre l’information des acteurs de l’école sur la 

 
47 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 34. 
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coopération nouée avec le pôle. Elle s’opère donc, en principe tous les six ans, au moment 

de la conclusion de la convention de coopération ou de son renouvellement48 ;  

3° remettre un avis sur la collaboration de l’école avec le pôle territorial, avant 

l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale de l’annexe au plan de pilotage. Cet 

avis permettra d’assurer la liaison entre les acteurs de l’école et le pôle territorial compétent 

et de donner un retour d’expérience. Il permettra ainsi d’alimenter sa réflexion dans le cadre 

de l’élaboration et de l’évaluation de l’annexe au contrat d’objectifs de l’école siège qui est 

spécifique au pôle territorial. A cet effet, le conseil de participation entend un représentant 

du pôle territorial (sa présence est ici obligatoire) et invite les parents des élèves pour 

lesquels le pôle assure la mise en œuvre d’une intégration permanente totale ou 

d’aménagements raisonnables.  

Section IX – Le CPMS 

Le coordonnateur de pôle et son équipe pluridisciplinaire collaboreront avec le(s) CPMS 

fréquenté(s) par les élèves à besoins spécifiques des écoles coopérantes. A ce stade, les 

rôles des CPMS en matière d’orientation vers l’enseignement spécialisé, d’intégration et 

d’aménagements raisonnables restent inchangés et sont davantage explicités dans le Titre 

II du présent Vademecum. A noter toutefois que les missions des CPMS feront 

prochainement l’objet d’une réforme. 

CHAPITRE II – LE STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL 

Section Ière - Le coordonnateur de pôle 

A. Le statut du coordonnateur de pôle 

La fonction de coordonnateur relève de la catégorie des fonctions de sélection et peut être 

exercée par un membre du personnel de l’enseignement, ordinaire ou spécialisé :  

- Maternel 

- Primaire 

- Fondamental 

- Secondaire49  

Le coordonnateur sera directement désigné par le pouvoir organisateur de l’école siège. En 

d’autres termes, il n’est pas permis pour une école partenaire de désigner un coordonnateur 

de pôle.  

 
48 Ibid., p. 34.   
49 Art 7ter du Décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, M.B., 25 février 1999.  
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Le coordonnateur se verra par ailleurs appliquer les règles statutaires et barémiques 

applicables au pouvoir organisateur à laquelle sa fonction est rattachée. Pour le réseau 

d’enseignement officiel subventionné, cela signifie que le décret du 6 juin 1994 précité 

trouve à s’appliquer.  

B. Le barème du coordonnateur de pôle 

Le coordonnateur de pôle territorial se voit attribuer les échelles de traitement suivantes :  

- porteur d’un diplôme de bachelier : 367 (code fonction publique 271) ;  

- porteur d’un diplôme de master : 502 (code fonction publique 422)50.  

Ces barèmes sont attribués indépendamment du niveau d’enseignement duquel ressort 

l’école d’enseignement spécialisé siège du pôle territorial. 

C. Horaire 

1) Prestations du coordonnateur de pôle 

La fonction de coordonnateur de pôle s’élève à 36 heures (et non périodes) de 60 minutes. 

La fonction n’est organisable qu’à temps plein ou mi-temps. Un remplacement temporaire 

dans une autre fraction de charge est cependant autorisé dans le cadre des mesures 

d’aménagement de fins de carrière dont pourront bénéficier les coordonnateurs de pôles 

territoriaux définitifs, comme tous les titulaires à titre définitif d’une fonction de sélection 

(interruption de carrière partielle irréversible, D.P.P.R. partielle de type IV, mi-temps 

thérapeutique et mi-temps médical). 

Si le coordonnateur de pôle ne souhaite être ou n’est engagé que pour une charge partielle 

auprès du pouvoir organisateur de l’école siège et conserve, pour le surplus, une partie de 

sa charge dans son PO d’origine, il conviendra de proratiser sa charge de travail à 

concurrence des charges de travail qu’il exercera respectivement dans le pôle et dans son 

PO d’origine.  

 
50 AGCF du 15 juillet 2021 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions 

des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel 

paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de 

pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé 

de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement 

primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, M.B.,  

30 juillet 2021. 
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Par exemple, un instituteur primaire engagé à mi-temps dans le pôle et qui conserve 

sa charge à hauteur d’un mi-temps dans son PO d’origine, prestera 18 heures de 60 

minutes en qualité de coordonnateur de pôle à mi-temps et 12 périodes de 50 minutes 

en qualité d’instituteur primaire dans son PO d’origine s’il provient de l’enseignement 

ordinaire ou 11 périodes de 50 minutes s’il provient de l’enseignement spécialisé.  

2) Vacances annuelles 

Les vacances annuelles des coordonnateurs de pôle sont par ailleurs réglementées de la 

manière suivante :  

1) Vacances d’hiver : du 21 décembre au 3 janvier inclus ou du 22 décembre au 4 janvier 

inclus ou du 23 décembre au 5 janvier inclus ;  

2) Vacances de printemps : deux semaines ;  

3) Vacances d’été : du 6 juillet au 25 août inclus51. 

D. La formation des coordonnateurs de pôle 

Avant d’être désigné comme coordonnateur de pôle ou une fois désigné, celui-ci doit suivre 

une formation spécifique sanctionnée par un certificat de réussite ou s’engager à suivre 

cette formation permettant d’en disposer dans les deux années de la prise de fonction52. 

La Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné doit, à ce stade, 

encore se prononcer sur le contenu de la formation des coordonnateurs de pôle.  

E. La lettre de mission du coordonnateur 

Afin d’accomplir les missions susvisées, le coordonnateur de pôle se voit confier une lettre 

de mission dans laquelle le pouvoir organisateur y spécifie ses missions et les priorités qui 

lui sont assignées, en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle53. 

 
51 Art. 1er, §1er, al. 3 de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 

mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 

d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, 

technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du 

personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, M.B., 26 février 1974. Ces 

dispositions risquent toutefois d’être modifiée par le décret relatif à l’adaptation des rythmes scolaires.  
52 Article 44 decies/1 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de 

l’enseignement officiel subventionné, M.B., 13 octobre 1994. 
53 Art. 52quinquesdecies du décret du 6 juin 1994.  
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1) Principe 

La lettre de mission est rédigée par le pouvoir organisateur, après concertation de la 

COPALOC, et s’adresse aux :  

- coordonnateur de pôle nommé à titre définitif,  

- coordonnateur de pôle désigné à titre temporaire pour une durée égale ou 

supérieure à un an  

- coordonnateur de pôle dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. 

La lettre de mission a une durée de 6 ans mais le directeur de l’école siège peut toutefois en 

modifier le contenu avant son échéance, en raison de l’évolution des besoins et du 

fonctionnement du pôle ou d’un commun accord avec le coordonnateur. Cette modification 

est toutefois soumise à l’accord du pouvoir organisateur.  

La lettre de mission confiée à un coordonnateur temporaire peut consister dans la 

confirmation de la lettre de mission du coordonnateur faisant l'objet d'un remplacement 

ou dans un nouveau document. 

Dans le cas où plusieurs emplois de coordonnateurs sont créés au sein du même 

pôle, leurs lettres de mission établissent de manière claire et précise la répartition de 

leurs attributions respectives en regard des missions du coordonnateur de pôle 

susvisées.  

NB : La lettre de mission du directeur de l’école siège à laquelle ce ou ces emplois sont 

rattachés est également adaptée afin de viser la supervision du/des coordonnateur(s) et 

l’action du pôle territorial.  

2) Exception 

Il existe néanmoins une exception au principe explicité ci-dessus : en cas de besoin, le 

directeur de pôle peut confier une lettre de mission au coordonnateur de pôle désigné à 

titre temporaire pour une durée inférieure à un an, moyennant l’accord du pouvoir 

organisateur. 

F. Désignation à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle  

Toute désignation à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle est établie 

par écrit et mentionne au moins :  

1° l'identité du pouvoir organisateur ;  
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2° l'identité du membre du personnel ;  

3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge ;  

4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le 

cas échéant, celui de son remplaçant temporaire ; 

5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées aux articles 7 et 14 ainsi que les 

incompatibilités visées à l'article 15 du décret du 6 juin 1994 ;  

6° la date d'entrée en service ;   

7° la date à laquelle la désignation prend fin. 

La fin de l’année scolaire est, dans ce cas, sans incidence sur la désignation à titre 

temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle54.  

Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit 

reprenant les mentions susvisées. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé 

être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement55. 

1) Désignation à titre temporaire pour une durée de plus de 15 semaines 

a) Profil de fonction et appel à candidatures 

Le pouvoir organisateur, à savoir le Conseil communal, qui doit désigner pour plus de 15 

semaines, un coordonnateur de pôle dans un emploi temporairement ou définitivement 

vacant :  

1° consulte la COPALOC sur le profil de fonction à pourvoir 

2° reçoit des membres du personnel de l’équipe pluridisciplinaire du pôle toute information 

que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la désignation. 

Ensuite, le pouvoir organisateur arrête le profil de fonction en tenant compte des besoins 

spécifiques du pôle et des caractéristiques propres à l’école siège. Au-delà de compétences 

comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction 

reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes :  

a) analyser l’information ;  

 
54 Art. 44decies/5, §3 du décret du 6 juin 1994. 
55 Art. 44decies/5, §2 du décret du 6 juin 1994. 
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b) résoudre des problèmes ;  

c) travailler en équipe ;  

d) s’adapter ;  

e) faire preuve de fiabilité ;  

f) avoir le sens de l’écoute et de la communication.  

Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération 

attribuée à chacun d’eux.  

Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit 

constituant un atout pour le poste à pourvoir ;  

Le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures selon les formes fixées par le 

Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente. À ce stade, 

cet AGCF est en cours d’élaboration.   

Cet appel doit préciser que la procédure est ouverte à tout candidat remplissant les 

conditions visées ci-dessous56. En d’autres termes, il ne peut viser les seuls membres du 

personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur. Il doit également viser 

les personnes externes au pouvoir organisateur.  

b) Conditions de désignation 

Pour être désigné à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle, il convient 

de répondre aux conditions suivantes :  

1° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou 

de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel 

paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire 

d’éducation au sein de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté 

française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ; 

2° être porteur d’un titre de niveau bachelier au moins ; 

3° répondre aux critères du profil de fonction ;  

4° compter trois années d’ancienneté dans l’enseignement spécialisé, tous réseaux 

confondus ;  

 
56 Article 52quinquies/2, al. 2 du décret du 6 juin 1994.  
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5° avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de réussite ou s’engager 

à suivre cette formation permettant d’en disposer dans les deux années de la prise de 

fonction ;  

6° avoir répondu à l’appel à candidatures 

A défaut de candidat répondant à l’ensemble de ces conditions, le pouvoir organisateur 

pourra décider d’élargir le champ du recrutement à l’une ou plusieurs des catégories de 

personnes suivantes :  

- Des membres du personnel technique des CPMS nommés à titre définitif et 

disposant de 3 ans d’ancienneté dans l’enseignement spécialisé 

- Des membres du personnel d’une fonction de recrutement, de sélection ou de 

promotion ou des membres du personnel technique des CPMS désignés à titre 

temporaire et disposant de 3 ans d’ancienneté dans l’enseignement spécialisé 

- Des membres du personnel d’une fonction de recrutement, de sélection ou de 

promotion ou des membres du personnel technique des CPMS désignés à titre 

temporaire ou définitifs et ne disposant pas de 3 ans d’ancienneté dans 

l’enseignement spécialisé57. 

a) Commission de sélection 

Les modalités relatives à la Commission de sélection sont identiques à celles mises en place 

dans le cadre du recrutement d’une fonction de promotion ou de sélection, à savoir :  

« § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée 

du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir 

organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir 

organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection 

du personnel.  

§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir 

organisateur et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des 

compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de 

maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. 

La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que 

les candidats retenus suite à cette sélection »58. 

 
57 Sous réserve de la publication au Moniteur Belge du modèle obligatoire d’appel à candidatures pour la 

fonction de coordonnateur de pôle.   
58 Article 52quinquies/3 du décret du 6 juin 1994. 
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La commission de sélection propre au recrutement d’un coordonnateur de pôle 

doit toutefois comprendre un représentant par pouvoir organisateur de ou des 

éventuelle(s) école(s) partenaire(s). 

b) Obligation de motivation du choix du coordonnateur de pôle 

L’article 52 quinquies/2, §§ 4 et 5 précise que « Au terme des auditions, la commission de 

sélection établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles 

pour motiver le classement. Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, 

prend la décision de désignation.  

A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la 

correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de 

sélection définis et pondérés par le profil de fonction ». 

2) Désignation à titre temporaire d’une durée de moins de 15 semaines 

a) Principe 

Pour les intérims de courte durée, c’est-à-dire lorsque le coordonnateur est 

temporairement absent pour une durée égale ou inférieure à moins de 15 semaines ou 

durant le temps nécessaire à une procédure d’appel à candidatures, le pouvoir 

organisateur, à savoir le Collège communal59, peut désigner un membre du personnel dans 

la fonction de coordonnateur de pôle. Cette désignation temporaire est toutefois soumise 

à la ratification par le Conseil Communal dans un délai de 90 jours calendrier. 

Il s’agit d’une procédure dérogatoire qui dispense du lancement d’un appel à candidatures 

mais qui est propre aux remplacements de courte durée. 

b) Conditions de désignation 

Sans recourir à un appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut, dans ce cas, désigner 

à titre temporaire un membre du personnel remplissant les conditions suivantes :  

1° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou 

de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel 

paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire 

 
59 Art. 44 decies/5, §1er, al. 2 du décret du 6 juin 1994 . 
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d’éducation au sein de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté 

française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ; 

2° être porteur d’un titre de niveau bachelier au moins ; 

3° répondre aux critères du profil de fonction ;  

4° compter trois années d’ancienneté dans l’enseignement spécialisé ;  

5° avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de réussite ou s’engager 

à suivre cette formation permettant d’en disposer dans les deux années de la prise de 

fonction.  

c) Prolongation 

Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la 

durée totale de désignation n’excède pas 12 mois.  

Si l’absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à 

candidatures au plus tard à l’expiration du délai d’un an.  

Par dérogation, la désignation est prolongée pendant la période entre le lancement de 

l’appel à candidatures et la désignation d’un candidat sur base de cet appel.  

Le pouvoir organisateur désigne un candidat ayant répondu à l’appel dans les trois mois qui 

suivent l’appel à candidatures.  

A défaut, au terme de ces trois mois, l’emploi n’est plus subventionné. 

3) Interdiction de désignation à titre temporaire 

Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation à titre temporaire (de plus ou 

de moins de 15 semaines) s’il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation60, de 

conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité.  

Par exemple, le pouvoir organisateur de la Province de L’Entre-Sambre-et-Meuse 

dispose de trois écoles sièges : l’un dans la Ville de la Sambre, l’autre pôle dans la Ville 

de la Meuse et le troisième dans la Ville de l’Entre.  Chacun des trois pôles dispose d’un 

coordonnateur nommé à titre définitif :  

o La Ville de la Sambre : Monsieur A 

 
60 AGCF du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi 

d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, 

ordinaire et spécialisé, M.B., 29 septembre 1995. 
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o La Ville de la Meuse : Madame B 

o La Ville de l’Entre : Madame C 

Lors du renouvellement des pôles, la Ville de la Sambre ne dispose plus du nombre 

minimal d’élèves requis pour le renouvellement du pôle. Monsieur A est donc mis en 

disponibilité par défaut d’emploi.  

Simultanément, Madame B opte pour un congé pour exercer temporairement une 

fonction dans l’enseignement. Le pouvoir organisateur de l’Entre-Sambre-et-Meuse ne 

pourra lancer un appel à candidatures pour une désignation de plus de 15 semaines 

mais sera tenu de réaffecter Monsieur A dans l’emploi temporairement vacant de 

Madame B.  

G. Évaluation du coordonnateur de pôle 

1. Principe 

Le coordonnateur de pôle doit être évalué au moins deux fois par le directeur de l’école 

siège qui dresse rapport au pouvoir organisateur avant de pouvoir être nommé :  

1) entre le 9e et le 12e mois effectif de la première année de sa prise de fonction 

2) entre le 9e et le 12e mois effectif de la deuxième année de sa prise de fonction 

Si le 9e mois prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est 

reportée au premier jour qui suit cette période de vacances. 

Par exemple, un coordonnateur de pôle est désigné à compter du 1er septembre 2027 :  

- Sa première évaluation doit se tenir entre le 1er juin et le 1er septembre 2028 

- Sa seconde évaluation doit se tenir entre le 1er juin et le 1er septembre 2029 

En revanche, un coordonnateur est désigné à compter du 1er octobre 2027 :  

- Sa première évaluation doit se tenir entre le 28 août 2028 et le 28 décembre 2028 

(puisque le 9e mois tombe le 1er juillet, la prise de cours est reportée au 1er jour de 

l’année scolaire 2028-2029) 

- Sa seconde évaluation doit se tenir entre le 27 août 2029 et le 27 décembre2030 (pour 

les mêmes raisons)61.  

A défaut d’évaluation(s) initiées dans les délais susmentionnés, celle(s)-ci est (sont) 

présumée(s) favorable(s).  

 
61 Ces exemples sont donnés à titre indicatif et sans préjudice du calendrier qui serait défini pour ces années 

scolaires. 
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L’article 52septdecies, §2 du décret du 6 juin 1994 précité précise ce qui suit s’agissant des 

mentions à attribuer au cours des évaluations du coordonnateur de pôle :  

« Si la première évaluation définitivement attribuée, est « réservée », la seconde 

évaluation ne peut être que « favorable » ou « défavorable ».  

Si la seconde évaluation définitivement attribuée est « réservée », la désignation 

temporaire est prolongée d’office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une 

troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde 

évaluation ait été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois 

qui suit ce délai. Elle ne peut être que « favorable » ou « défavorable ».  

Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement 

attribuée est « défavorable », il est mis fin d’office à la désignation du coordonnateur 

de pôle ». 
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 Cette disposition donne lieu au schéma de compréhension suivant :  

Première 
évaluation

entre le 9ème 
et le 12ème 
de la 1ère 
année de 
prise de 
fonction

Favorable

Deuxième 
évaluation

entre le 9ème 
et le 12ème de 
la 2ème année 

de prise de 
fonction

Favorable
Remplit condition de 

nomination

Défavorable
Fin de fonction 

d'office

Réservée

Troisième 
évaluation

6 mois après la 
2ème 

évaluation

Favorable 

dans le mois de la 
3ème évaluation

Remplit 
condition de 
nomination

Défavorable

dans le mois de la 
3ème évaluation

Fin de fonction 
d'office

Défavorable
Fin de 

fonction 
d'office

Réservée

Deuxième 
évaluation

entre le 9ème 
et le 12ème de 
la 2ème année 

de prise de 
fonction

Favorable
Remplit condition 

de nomination

Défavorable
Fin de fonction 

d'office
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Par exemple, un coordonnateur de pôle est désigné à compter du 1er septembre 2027 :  

- Sa première évaluation doit se tenir entre le 1er juin et le 1er septembre 2028 et aboutit 

à la mention « favorable » 

- Sa seconde évaluation doit se tenir entre le 1er juin et le 1er septembre 2029 et aboutit à 

la mention « réservée » 

- Sa troisième évaluation devra intervenir 6 mois après la seconde évaluation. Si celle-ci 

est intervenue le 18 juin 2029, la troisième évaluation devra intervenir le 18 décembre 

2029 et la mention devra être attribuée, au plus tard, le 18 janvier 2030.  

L’évaluation se fonde sur :  

- La lettre de mission 

- Le bon suivi de la formation spécifique de coordonnateur de pôle si le coordonnateur 

de pôle n’en disposait pas avant sa désignation 

- Le contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur et des moyens 

qui sont mis à sa disposition.  

Un modèle d’évaluation obligatoire sera fixé par le Gouvernement, sur proposition de la 

Commission Paritaire Centrale. 

Le pouvoir organisateur attribuant la mention « réservée », « favorable » ou « défavorable » 

soumet son rapport d’évaluation au coordonnateur du pôle.  

2. Voies de recours 

Après réception du rapport d’évaluation établi par le directeur de l’école siège, le 

coordonnateur a la possibilité d’introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur 

du pôle territorial dans un délai de 10 jours calendriers. Dans les 15 jours calendriers de la 

réception de la réclamation, le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur 

de pôle.  

En cas de mention défavorable, le coordonnateur dispose d’un délai de 20 jours calendriers 

pour introduire un recours devant la Chambre de recours compétente :  

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

AGE – DGPES – SGSCC – Direction des Statuts et du Contentieux  

Secrétariat des Chambres de recours de l’enseignement subventionné  

Boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles  

Fax : 02.413.40.48 

La Chambre de recours notifiera son avis dans un délai de 45 jours calendrier à partir de la 

date de réception du recours.  
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Le Pouvoir organisateur attribuera la mention définitive dans le mois de la réception de 

l’avis de la Chambre de recours. A défaut, la décision du pouvoir organisateur est réputée 

conforme à l’avis de la Chambre de recours. 

H. Déclaration de vacance d’emploi 

1) Durant la période transitoire 

Au cours de la période transitoire s’écoulant des années scolaires 2021- 2022 à 

2025-2026, les emplois générés au sein du pôle territorial, en ce compris l’emploi de 

coordonnateur de pôle, ne peuvent être déclarés vacants et en conséquence, aucune 

nomination ne peut intervenir. En conséquence, les membres du personnel définitifs 

recrutés dans un emploi généré par la structure des pôles territoriaux restent titulaires 

de l’emploi dans lequel ils sont nommés ou engagés à titre définitif, le cas échéant 

auprès de leur pouvoir organisateur d’origine62. 

Cette mesure vise à faciliter la gestion des changements sur le plan social en prévoyant 

une suspension des nominations pendant la phase transitoire, pour permettre les 

restructurations63. 

2) Après la période transitoire 

A compter de l’année scolaire 2026-2027, les emplois créés au sein du pôle territorial 

pourront faire l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi pour autant qu’ils aient été 

organisés, de manière ininterrompue, durant 3 années64, « ceci dans une volonté de donner 

une perspective de stabilisation aux intervenants des pôles territoriaux tout en évitant une 

trop grande volatilité dans le volume d’emploi qui aurait pour effet d’aboutir à une mise en 

disponibilité »65. 

En cas de variation du volume d’emploi, la déclaration de vacance d’emploi se fait à 

concurrence du volume minimal rencontré au cours de ces trois années66.  

Par exemple, si un emploi de coordonnateur de pôle est créé :  

o L’année 1 : à temps plein 

 
62 Article 65 du décret du 17 juin 2021portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles 

d’enseignement ordinaire dans la mise en place des aménagements raisonnables et de l’intégration 

permanente totale, M.B., 6 août 2021.  
63 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 44. 
64 Article 6.2.6-2 du Code de l’enseignement.  
65 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 29.  
66 Ibid., p. 29.  
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o L’année 2 : à mi-temps 

o L’année 3 : à temps plein 

La vacance d’emploi se fera sur la base d’un mi-temps qui correspond au volume 

minimal rencontré au cours des trois années.   

I. Nomination à titre définitif dans la fonction de coordonnateur de pôle 

Pour la nomination à titre définitif, il n’est pas nécessaire pour le pouvoir organisateur de 

relancer un nouvel appel à candidatures67. En effet, le pouvoir organisateur nomme à titre 

définitif le coordonnateur de pôle dans l’emploi vacant qu’il occupe après l’expiration d’un 

délai de 2 ans, éventuellement prolongé de 6 mois (en raison d’une éventuelle troisième 

évaluation), pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes :  

1° sa seconde et, le cas échéant, sa troisième évaluation a été clôturée 

2° il n’a pas fait l’objet d’un rapport d’évaluation défavorable 

3° il est titulaire du certificat de la formation spécifique de coordonnateur de pôle68 

4° il exerce la fonction de coordonnateur en fonction principale69 

Pour le calcul de ces deux années éventuellement prolongées de 6 mois, sont pris en 

considération :  

- Les services effectifs accomplis après la désignation 

- Les vacances annuelles 

- Le congé pour le mariage ou la cohabitation légale du membre du personnel 

- Le congé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment 

de l'événement, le membre du personnel vit en couple 

- Le congé pour le décès du conjoint, de la personne avec qui le membre du personnel 

vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la 

personne avec qui il vit en couple 

- Le congé pour le mariage ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation 

légale d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du conjoint du membre du 

personnel ou d'un enfant de la personne avec qui il vit en couple 

- Le congé pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant 

sous le même toit que le membre du personnel 

- Le congé pour le décès d'un parent ou allié au 2e degré ou au 3e degré n'habitant 

pas sous le même toit que le membre du personnel 

 
67 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 37.  
68 Art. 44decies/2 du décret du 6 juin 1994.  
69 Art. 44decies/3 du décret du 6 juin 1994. 
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- Le congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un 

accident survenu à une des personnes habitant sous le même toit que le membre du 

personnel 

- Le congé de maternité 

 Au cours de la période transitoire s’écoulant des années scoalires 2021- 2022 à 

2025-2026, les emplois générés au sein de ceux-ci ne peuvent être déclarés vacants et en 

conséquence, aucune nomination ne peut intervenir70. 

Toutefois, les membres du personnel désignés comme coordonnateur de pôle territorial 

durant la période transitoire, à la suite d’un appel à candidatures de plus de 15 semaines 

et répondant, au premier jour de l’année scolaire 2026-2027, à toutes les conditions 

cumulatives reprises aux articles 44decies/1 et 44decies/2 (ces articles visent les 

conditions reprises en point F,G,H) pourront y être nommés immédiatement, sans 

qu’une nouvelle période de deux ans de désignation à titre temporaire ne soit nécessaire 

et sans que l’emploi ne soit déclaré vacant en raison du fait qu’il a été organisé de 

manière continue durant trois années scolaires consécutives.  

J. Mise en disponibilité et réaffectation du coordonnateur de pôle 

Sur ce point, veuillez consulter le point G, de la section II du Chapitre III du présent 

Vademecum relatif à la mise en disponibilité et aux réaffectations des membres du 

personnel de l’équipe pluridisciplinaire du pôle.  

K. Fin de fonction et régime disciplinaire du coordonnateur de pôle 

Une désignation à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle prend fin :  

1° de commun accord ;  

2° par décision du pouvoir organisateur, d’initiative ou sur proposition du directeur, 

moyennant audition et préavis de 15 jours71 ;  

 
70 Article 65 décret du 17 juin 2021.  
71 Article 44decies/5, §5 du décret du 6 juin 1994. L’alinéa 3 indique : « La convocation à l’audition, ainsi que les 

motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du 

personnel lui sont notifiés 5 jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste, 

soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du 

personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du 

personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement officiel subventionné ou par un représentant 

d’une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné 
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3° par application de l’article 22 et 58 du décret du 6 juin 1994 précité ;  

4° en cas de rapport d’évaluation défavorable72. 

Le régime disciplinaire des coordonnateurs de pôle nommés à titre définitif est prévu par 

les articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994 précité. Les causes de fin de fonction du 

coordonnateur de pôle nommé à titre définitif sont également visées par l’article 58 du 

même décret.  

Section II - Les membres de l’équipe pluridisciplinaire 

A. Statut des membres du personnel 

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire d’un pôle territorial pourront être recrutés, selon 

les besoins, au sein de toutes les fonctions de recrutement fixées par le décret du 11 avril 

2014 pour l’enseignement spécialisé et ce, indépendamment du niveau (fondamental / 

secondaire) de l’école dans laquelle l’emploi sera organisé. Il s’agit des fonctions relevant 

des catégories suivantes :  

1° le personnel directeur et enseignant ; 

2° le personnel paramédical ;  

3° le personnel social ;  

4° le personnel psychologique ;  

5° le personnel auxiliaire d'éducation. 

La circulaire 8229 justifie cette mesure de la manière suivante : « Le choix de rester dans des 

emplois relevant des fonctions de l’enseignement spécialisé permettra par la suite au membre 

du personnel, en cas de réorientation de sa carrière en dehors de la structure des pôles 

territoriaux, d’envisager des perspectives d’évolution au sein des établissements 

d’enseignement spécialisé ou de l’enseignement ordinaire, s’agissant toujours de la même 

fonction, sur la base des droits et priorités statutaires qu’il aura pu développer »73. 

Le membre du personnel se verra par ailleurs appliquer les règles statutaires et barémiques 

applicables aux pouvoirs organisateurs à laquelle sa fonction est rattachée. Pour le réseau 

d’enseignement officiel subventionné, cela signifie que le décret du 6 juin 1994 précité 

trouve à s’appliquer.  

 
affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L’audition fait l’objet d’un procès-verbal. La 

procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à 

l’audition ou n’y est pas représenté ». 
72 Art. 52septdecies et 58, 10° du décret du 6 juin 1994 précité. 
73 Circulaire 8229 du 23 août 2021 relative à l’organisation générale relative aux pôles territoriaux et au 

dispositif de l'intégration, p. 28.  

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8484
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Pour le membre du personnel qui assume la mission de soutien à la coordination de pôle et 

de suivi des dossiers et de référent aux protocoles, le membre du personnel voit ses 

prestations valorisées statutairement dans la fonction à laquelle cette activité est accrochée 

par le pouvoir organisateur. 

B. Horaire 

1) Prestations des membres du personnel 

Un régime spécifique de charge de travail pour les membres du personnel affectés au sein 

d’un pôle territorial est prévu. L’horaire hebdomadaire de tous les membres du personnel 

du pôle territorial est ainsi fixé à 36 périodes de 50 minutes. Cet horaire de travail reprend, 

selon les besoins du pôle :  

1) Le service à l’école et aux élèves (articles 7 à 11 du décret du 14 mars 2019) :  

 

2) Le travail en classe et le travail pour la classe74 (articles 3 à 6 du décret du 14 mars 

2019) 

 

3) Les missions relatives à l’accompagnement des écoles coopérantes qui comprend :  

a. L’information des équipes éducatives sur les aménagements raisonnables et 

l’intégration permanente totale ;  

b. L’assurance du lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de 

soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l’échange d’expériences ;  

c. L’accompagnement et le soutien des membres de l’équipe éducative des 

écoles coopérantes dans l’organisation des aménagements raisonnables, 

notamment par le conseil ou la mise à disposition d’outils ;  

d. L’accompagnement des écoles coopérantes dans l’élaboration de protocoles 

d’aménagements raisonnables lorsqu’une prise en charge individuelle de 

l’élève concerné par le pôle territorial s’avère nécessaire ; 

 

4) Les missions relatives à l’accompagnement des élèves des écoles coopérantes qui 

comprend :  

a. L’accompagnement individuel des élèves présentant des besoins spécifiques 

dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela 

 
74 Le travail pour la classe comprend la préparation et l'élaboration des (supports) des séquences 

d'enseignement ; la préparation, la correction et l'encodage des évaluations; la gestion administrative des 

élèves qui lui sont confiés et de la ou des classes qui lui sont confiées; la gestion pédagogique des élèves qui 

lui sont confiés et de la ou des classes, qui lui sont confiées, le cas échéant avec le centre psycho-médico-social 

et, pour l'enseignement spécialisé, dans le respect de la concertation prévue à l'article 2, § 4, du décret du 3 

mars 2004 précité. 
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s’avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles 

d’aménagements raisonnables ;  

b. L’accompagnement individuel des élèves présentant des besoins spécifiques 

sensori-moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en 

œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard 

de l’échelle des besoins ;  

c. La collaboration, pour les élèves pris en charge par le pôle territorial, à 

l’évaluation des protocoles d’aménagements raisonnables et, le cas échéant, 

à l’orientation vers l’enseignement spécialisé en cas d’insuffisance des 

aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux 

besoins spécifiques de l’élève ; 

d. L’accompagnement des élèves à besoins spécifiques dans le cadre du 

dispositif d’intégration permanente totale pour les élèves issus de 

l’enseignement spécialisé ; 

 

5) le travail collaboratif :  

a. avec les autres membres du personnel et, le cas échéant, le coordonnateur 

de pôle collaborant au sein du pôle territorial ; 

b. avec les membres du personnel des écoles coopérantes dans le cadre des 

composantes de l’horaire de travail précisées en 3) et 4) ;  

c. avec les autres partenaires du pôle territorial concernés par les besoins 

spécifiques des élèves, notamment les CPMS ; 

 

6) le processus de formation en cours de carrière (décret du 11 juillet 2002)75 

Si le membre de l’équipe pluridisciplinaire ne souhaite ou n’est engagé que pour une charge 

partielle auprès du pouvoir organisateur de l’école siège ou de l’école partenaire et 

conserve, pour le surplus, une partie de sa charge dans son PO d’origine, il conviendra de 

proratiser sa charge de travail à concurrence des charges de travail qu’il exercera 

respectivement dans le pôle et dans son PO d’origine.  

Par exemple, un kinésithérapeute est engagé à quart-temps dans le pôle et conserve 

une charge à hauteur d’un trois-quarts temps dans son PO d’origine, il prestera, en 

conséquence, 9 périodes pour le pôle territorial et 24 périodes pour son PO d’origine.  

 

 
75 La formation en cours de carrière deviendra la « formation professionnelle continue » à partir du 1er 

septembre 2022, en raison de l’adoption du décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement 

fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue 

des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des 

Centres PMS, M.B., 30 juillet 2021. Pour plus d’informations, veuillez consulter le Vademecum relatif à la 

« Formation professionnelle continue ».  
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Les temps de déplacement des membres du personnel dans le cadre de leurs 

missions (entre deux établissements, à l’exclusion des trajets entre le lieu de travail et 

leur domicile) sont également compris dans cette charge horaire de 36 

périodes/semaine76. 

Le commentaire d’article précise ce qui suit : « Cette nouvelle définition de la charge 

de travail des membres du personnel recrutés dans un pôle territorial devra être 

transposée dans les règlements de travail afférents à chaque établissement. A cette 

occasion, des balises sur la répartition des différentes composantes de la charge de travail 

pourront être définies par les partenaires sociaux, tenant compte des réalités de terrain et 

des spécificités du projet du pôle. Il ne paraît ainsi pas souhaitable qu’un membre du 

personnel soit chargé de 36 périodes hebdomadaires uniquement constituées par du 

travail en classe »77. 

 

le membre du personnel qui assume la mission de soutien à la coordination de pôle et de 

suivi des dossiers et de référents aux protocoles est ainsi déchargé de sa tâche 

d’intervention au sein des écoles partenaires78, à concurrence de la charge pour laquelle il 

est désigné.  

Par exemple, un logopède est désigné dans le pôle territorial à concurrence d’un 

temps-plein, répond à l’appel à candidatures pour accomplir cette mission à 

concurrence d’un mi-temps, il prestera en conséquence :   

- un mi-temps de logopède  

- un mi-temps dédié à cette mission79 

2) Vacances annuelles 

Le régime des vacances annuelles des membres de l’équipe pluridisciplinaire correspond 

au régime des vacances annuelles pour la fonction à laquelle leur emploi est rattaché.  

 
76 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 40. 
77 Ibid., p. 40 
78 Ibid., p. 31.  
79 Ses prestations seront valorisées statutairement dans la fonction à laquelle cette activité est raccrochée par 

le pouvoir organisateur de l’école siège et le barème qui lui est attribué est fixé en regard des titres qu’il 

possède pour cette fonction (voy. Commentaires des articles, p. 31).  
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C. Barème 

Les membres du personnel se voient attribuer le barème afférent à leur titre pour la fonction 

à laquelle leur emploi est rattaché au sein du pouvoir organisateur80.  

Pour le membre du personnel qui assume la mission de soutien à la coordination de pôle et 

de suivi des dossiers et de référent aux protocoles, le barème qui lui est attribué est fixé en 

regard des titres qu’il possède pour la fonction à laquelle cette activité est accrochée par le 

pouvoir organisateur. 

D. Désignation à titre temporaire des membres de l’équipe pluridisciplinaire 

1) Prémisses aux désignations à titre temporaire des membres de l’équipe 

pluridisciplinaire 

Lors de la création du pôle territorial associant l’école siège et d’éventuelles écoles 

partenaires et à chaque renouvellement du pôle, les pouvoirs organisateurs décident d’une 

clé de répartition de la partie de l’enveloppe de points destinée aux subventions-

traitements, sur la base d’un accord unanime. Ils peuvent en conséquence décider, dans la 

convention de partenariat :  

- Soit d’affecter l’ensemble des points attribués aux subventions-traitements à 

l’école siège 

- Soit de fixer une clé de répartition entre l’école siège et la/les école(s) partenaire(s) 

sur la base de la part des points affectés aux subventions-traitements81. 

Ainsi, avant la fin de l’année scolaire en vue des attributions pour l’année :  

- Si l’ensemble des points sont affectés à l’école siège : le pouvoir organisateur du 

pôle territorial opère, après concertation de la COPALOC, le choix des fonctions 

composant l’équipe pluridisciplinaire sur la base des groupements de fonctions et 

de leur volume de charge pondérée dans le tableau repris ci-après.  

- Si le pouvoir organisateur de l’école siège et le(s) pouvoir(s) organisateur des 

écoles partenaires décident d’une clé de répartition : ceux-ci opèrent 

collégialement, et après concertation des COPALOC respectives, le choix des 

fonctions composant l’équipe pluridisciplinaire sur la base des groupements de 

fonctions et de leur volume de charge pondérée dans le tableau repris ci-après. 

En veillant à garantir le caractère cohérent et pluridisciplinaire de la composition du cadre 

du personnel du pôle pour répondre aux besoins spécifiques de tous les élèves bénéficiaires, 

ce choix ne peut toutefois pas aboutir à la mise en disponibilité par défaut d’emploi ou à la 

 
80 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit, p. 30. 
81 Art. 6.2.6-1, §2 du Code de l’enseignement 
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perte partielle de charge d’un membre du personnel déjà nommé à titre définitif dans un 

emploi au sein du pôle82. 

Fonction /  
Groupement de fonctions 

5/5 4/5 3/4 3/5 2,5/5 2/5 1/4 1/5 

Coordonnateur du pôle 

territorial (fonction sécable 
par mi-temps, excepté dans le 

cadre des aménagements de 
fin de carrière) 

830 
points 

664 
points 

623 
points 

- 
415 

points 
- 

208 
points 

166 points 

Instituteur préscolaire 

Instituteur primaire   

Maitre 
Professeur de CG - niveau DI  

550 

points 

440 

points 

413 

points 

330 

points 

275 

points 

220 

points 

138 

points 
110 points 

Professeur de CG - niveau DS 
695 

points 
556 

points 
522 

points 
417 

points 
348 

points 
278 

points 
174 

points 
139 points 

Professeur de CT - niveau DI 

Professeur de PP - niveau DI 

550 

points 

440 

points 

413 

points 

330 

points 

275 

points 

220 

points 

138 

points 
110 points 

Professeur de CT - niveau DS 
Professeur de PP - niveau DS  

615 
points 

492 
points 

462 
points 

369 
points 

308 
points 

246 
points 

154 
points 

123 points 

Éducateur  
Assistant social 

550 
points 

440 
points 

413 
points 

330 
points 

275 
points 

220 
points 

138 
points 

110 points 

Logopède 

Ergothérapeute 

565 

points 

452 

points 

424 

points 

339 

points 

283 

points 

226 

points 

142 

points 
113 points 

Infirmier 
525 

points 

420 

points 

394 

points 

315 

points 

263 

points 

210 

points 

132 

points 
105 points 

Kinésithérapeute 
615 

points 

492 

points 

462 

points 

369 

points 

308 

points 

246 

points 

154 

points 
123 points 

Psychologue 
695 

points 
556 

points 
522 

points 
417 

points 
348 

points 
278 

points 
174 

points 
139 points 

Puériculteur 
400 

points 

320 

points 

300 

points 

240 

points 

200 

points 

160 

points 

100 

points 
80 points 

 

Le(s) pouvoir(s) organisateur(s) rattachera(ont) ainsi le/les emploi(s) au(x)quel(s) il(s) 

entend(ent) pourvoir à une fonction de recrutement, indépendamment du niveau 

d’enseignement de l’établissement, et pour lequel le(s) candidat(s) disposera(ront) :  

1° d’un titre requis 

2° à défaut, d’un titre suffisant 

3° à défaut, d’un titre de pénurie 

4° à défaut, d’un titre de pénurie non listé ou « autre titre ».  

Si une clé de répartition est convenue entre les différents pouvoirs organisateurs, les 

emplois seront en conséquence tantôt rattachés au pouvoir organisateur de l’école siège 

 
82 Art. 6.2.6-2 et 4 du Code de l’enseignement. 
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tantôt rattachés au(x) pouvoir(s) organisateurs de la/des école(s) partenaire(s). En 

conséquence, les dispositions statutaires et barémiques applicables au membre du 

personnel choisi seront celles afférentes à la fonction dans laquelle le candidat sera recruté 

et au pouvoir organisateur de l’école d’enseignement spécialisé dans laquelle l’emploi aura 

été créé.  

Par exemple, le pouvoir organisateur de la Ville de Cannes (réseau officiel 

subventionné) organise un pôle territorial. Il conclut une convention de partenariat 

avec le pouvoir organisateur de l’école d’enseignement spécialisé « Festival asbl » du 

réseau libre confessionnel et décide, avec ce dernier, d’une clé de répartition.  

Ainsi, la Ville de Cannes décide, selon les besoins du pôle, d’engager un instituteur 

primaire. Celui-ci se verra appliquer le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des 

membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné.  

L’asbl « Festival » décide, selon les besoins du pôle, d’engager un instituteur maternel. 

Celui-ci se verra appliquer le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du 

personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. 

L’emploi de coordonnateur de pôle est toujours rattaché à l’école siège83. En 

d’autres termes, il n’est pas permis, sur la base de la clé de répartition, de désigner un 

coordonnateur de pôle dans le pouvoir organisateur d’une école partenaire. Il se voit 

donc appliquer les dispositions statutaires et barémiques relatives au pouvoir 

organisateur de l’école siège.  

 

Un avenant à la convention de partenariat peut toutefois être conclu pour, le cas échéant, 

revoir la répartition sur la base d’un accord unanime. Ces choix ne peuvent pas non plus 

aboutir à la mise en disponibilité par défaut d’emploi ou à la perte partielle de charge d’un 

membre du personnel déjà nommé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle84. 

En d’autres termes :   

- Soit les pouvoirs organisateurs de l’école siège et de la/des école(s) partenaire(s) 

décident d’affecter l’ensemble des points à l’école siège : dans ce cas, seul le pouvoir 

organisateur de l’école siège lance les éventuels appels à candidatures 

- Soit les pouvoirs organisateurs de l’école siège et de la/des école(s) partenaire(s)  

décident de fixer une clé de répartition :   

 
83 Art. 6.2.6-2 du Code de l’enseignement.  
84 Art. 6.2.6-1, §3 du Code de l’enseignement. 
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o Le pouvoir organisateur de l’école siège lance un/des appel(s) à candidatures 

pour la/les fonction(s) qui le concerne(nt) 

o Le(s) pouvoir(s) organisateurs de la/des école(s) partenaire(s) lance(nt) 

un/des appel(s) à candidatures pour la/les fonctions qui le(s) concerne(nt) 85   

La procédure de recrutement des membres de l’équipe pluridisciplinaire explicitée ci-

dessous doit, en conséquence, être menée par le pouvoir organisateur auquel la fonction 

est rattachée, sauf en ce qui concerne la mission de soutien à la coordination du pôle 

territorial et de suivi des dossiers et référent aux protocoles qui, quant à elle, ne concerne 

que le pouvoir organisateur de l’école siège. 

2) Procédure de désignation à titre temporaire des membres de l’équipe pluridisciplinaire 

a) L’appel à candidatures 

1. Procédure  

Après concertation de la COPALOC sur les besoins du pôle, le pouvoir organisateur élabore 

le profil de fonction qui comprend deux parties :  

1) Un profil générique reprenant les missions du pôle ; 

2) Un profil spécifique reprenant la ou les fonctions à pourvoir et les critères qui 

permettent de répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires du pôle86. 

2. Destinataires de l’appel à candidatures 

Le pouvoir organisateur adresse son appel à candidatures :  

1) en interne au pôle territorial, à savoir aux membres du personnel désignés à titre 

temporaire, temporaires prioritaires ou nommés à titre définitif de l’école siège et 

des écoles partenaires ; et 

2) en externe au pôle territorial, à savoir aux membres du personnel désignés à titre 

temporaire, temporaires prioritaires ou nommés à titre définitif d’une école 

spécialisée extérieure au pôle, ou d’une école ordinaire ou d’un CPMS ; et 

3) à tout autre candidat qui ne serait pas repris sous le 1) et 2). 

3. Contenu de l’appel à candidatures  

Cet appel à candidatures reprend  

- le profil de fonction recherché,  

- le volume de charge de l’emploi qui sera créé 

 
85 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 30. 
86 Art. 6.2.6-5 du Code de l’enseignement. 
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- s’il est ouvert uniquement en interne et/ou en externe87  

- la forme et les délais dans lesquels les candidatures doivent être introduites88.  

b) Classement des candidats 

Pour chacune des fonctions, le pouvoir organisateur procède à un classement des candidats 

en fonction de l’adéquation de leur profil aux missions et objectifs du pôle.  

A défaut de candidat interne au pôle territorial (repris en 1°) correspondant au profil de 

fonction recherché, le pouvoir organisateur choisit un candidat externe au pôle territorial 

(repris en 2°). A défaut de candidat externe au pôle correspondant au profil de fonction 

recherché, le Pouvoir organisateur choisit un candidat qui n’est ni interne ni externe au pôle 

territorial (repris en 3°).  

Remarques :  

- Le pouvoir organisateur recrute les membres du personnel sur la base de 

l’adéquation de leur candidature avec le profil de fonction et les missions des pôles 

et non sur la base de leur ancienneté au sein du pouvoir organisateur ou de leur 

position dans le classement des temporaires prioritaires. En ce sens, même si le 

Pouvoir organisateur est tenu d’analyser leur candidature en priorité, le Pouvoir 

organisateur n’est pas tenu de recruter le(s) membre(s) du personnel nommé(s) à 

titre définitif ou désigné(s) à titre temporaire de l’école siège et/ou de la/des école(s) 

partenaire(s), si ceux-ci ne correspondent pas au profil de fonction. En d’autres 

termes, il n’existe pas à proprement parler de priorité des membres du personnel 

désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif qui exercent au sein de l’école 

siège ou au sein de la/des école(s) partenaire(s), si ceux-ci ne répondent pas au profil 

de fonction recherché.  

- De même, il n’existe pas un droit de priorité accordé aux membres du personnel 

désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif qui disposeraient d’une 

certaine expérience en matière d’intégration, à moins que le pouvoir organisateur 

mentionne dans son appel à candidatures que le membre du personnel sera chargé 

d’accompagner des élèves en intégration et que pour ce faire, les candidats doivent 

jouir d’une certaine expérience dans ce domaine. 

 
87 Cette formulation de l’article 6.2.6-2, §2 du Code de l’enseignement porte à confusion dans la mesure où le 

paragraphe 1er de ce même article laisse à penser qu’il convient, dans un premier temps, d’adresser l’appel à 

toutes les personnes en interne, en externe et à tout autre candidat n’étant ni interne ni externe et qu’il 

convient, dans un second temps, d’analyser la candidature des différents membres du personnel par priorité, 

en interne, par défaut, en externe et par défaut, à toute autre personne ne remplissant pas les qualités de 

candidats internes ou externes, en application de l’article 6.2.6-7 du Code de l’enseignement. Si le pouvoir 

organisateur n’oriente son appel que vers l’interne ou l’interne et l’externe, il ne peut faire application de 

l’article 6.2.6-7, ce qui ne semble pas permis.  
88 Art. 6.2.6-6 du Code de l’enseignement.  
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Par exemple, le pouvoir organisateur du pôle territorial lance un appel à candidatures en 

vue de recruter un instituteur primaire qui sera chargé d’accompagner les élèves en 

intégration permanente totale, ce qu’il mentionne expressément dans son profil de 

fonction. Une expérience de minimum 5 années dans l’accompagnement d’élèves en 

intégration est donc nécessaire. Répondent à l’appel deux candidats :  

- En interne : Madame A qui ne démontre aucune expérience dans le domaine de 

l’accompagnement d’élèves en intégration 

- En externe : Monsieur B qui démontre une expérience de 10 ans dans le domaine de 

l’accompagnement d’élèves en intégration 

Dans ce cas de figure, quand bien même, le pouvoir organisateur est tenu d’analyser, par 

priorité, la candidature de Madame A, il s’avère qu’elle ne remplit pas les conditions fixées 

par le profil de fonction de sorte que l’emploi doit être conféré à Monsieur B pour autant 

qu’il remplisse les conditions fixées dans l’appel.  

c) Cas particulier : le candidat qui dispose de compétences particulières 

L’article 35 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans 

l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté 

française89 prévoit qu’un membre du personnel qui est porteur de compétences 

particulières peut être engagé/recruté en dérogeant aux règles de priorisation au primo-

recrutement fixées par l’article 26 du même décret.  

Ces compétences particulières seront fixées par un AGCF en cours d’élaboration.  

En pratique, ces dérogations permettent aux Pouvoirs organisateurs du pôle territorial et 

de la/des école(s) partenaire(s) de recruter un porteur de titre de catégorie inférieure 

disposant de compétences particulières, même s’il existe des candidats porteurs d’un titre 

mieux classé sans compétence particulière.  

Entre candidats porteurs de compétences particulières, le Pouvoir organisateur choisit 

librement.  

Par exemple, le pouvoir organisateur du pôle territorial souhaite, selon les besoins du 

pôle, engager une institutrice primaire qui dispose d’une expérience de 10 ans dans 

l’enseignement spécialisé.  

Candidatent, en interne, à ce poste :  

 
89 Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire 

organisé et subventionné par la Communauté française, M.B., 10 octobre 2014.  
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- Madame Marie : institutrice primaire qui est titulaire de classe depuis 17 ans 

dans l’enseignement spécialisé. Elle dispose du titre requis pour le poste à 

pourvoir.  

- Madame Sarah : logopède qui travaille depuis 12 ans dans l’enseignement 

spécialisé. Elle dispose d’un titre de pénurie pour le poste à pourvoir. Elle 

dispose par ailleurs d’un master en sciences de la Santé publique.   

Dans ce cas, le pouvoir organisateur peut engager Madame Sarah puisque quand bien même 

elle ne dispose que d’un titre de pénurie (titre inférieur), elle dispose de compétences 

particulières qui permettent de déroger aux règles de priorisation des titres.  

3) Cas particulier de la mission de soutien à la coordination de pôle et de suivi des dossiers 

et de référent aux protocoles90 

Comme énoncé ci-avant, le pouvoir organisateur de l’école siège uniquement peut décider 

de confier à un membre du personnel de l’équipe pluridisciplinaire une mission de soutien 

à la coordination du pôle territorial et de suivi des dossiers et référent aux protocoles. 

Pour attribuer cette mission, le pouvoir organisateur de l’école siège concerte 

préalablement la COPALOC et requiert l’avis de l’ensemble des directeurs de la/des école(s) 

partenaire(s).  

Ensuite, après avis de la COPALOC sur l’appel à candidatures, le pouvoir organisateur 

distribue à tous les membres du personnel du pôle territorial, temporaires ou définitifs, cet 

appel à candidatures qui précise les éléments suivants :  

1° le contenu de la mission ; 

2° le nombre de périodes allouées et le temps de prestations ; 

3° la durée de la mission et son caractère éventuellement renouvelable ; 

4° la formation exigée ; 

5° les éventuels critères complémentaires exigés par le coordonnateur de pôle.  

Deux missions de la COPALOC dans ce cadre :  

a) Compétence de concertation quant à l’opportunité d’attribuer cette mission à 

l’un des membres du personnel du pôle  

 

 
90 Article 6.2.6- 8, §2 du Code de l’enseignement.  
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b) Compétence d’avis sur le contenu de l’appel à candidatures 

 

Le Pouvoir organisateur doit laisser un délai minimal de 10 jours ouvrables pour le dépôt 

des candidatures. 

4) Cas de désaccord sur la mise en œuvre des procédures de sélection 

En cas de désaccord sur la mise en œuvre des procédures susvisées, le différend peut être 

évoqué devant le bureau de conciliation de la Commission Paritaire Centrale91. 

Par exemple, cela vise les cas de :  

- Divergence sur la nécessité, ou non, de créer un emploi de soutien au(x) 

coordonnateurs 

- Divergence sur l’éventail des fonctions à créer pour assurer/préserver le caractère 

pluridisciplinaire des membres du pôle territorial92.  

E.  Déclaration de vacance d’emploi 

1) Durant la période transitoire 

 Au cours de la période transitoire s’écoulant des années scolaires 2021- 2022 à 

2025-2026, les emplois générés au sein des pôles territoriaux, en ce compris l’emploi de 

coordonnateur de pôle, ne peuvent être déclarés vacants et en conséquence, aucune 

nomination ne peut intervenir. En conséquence, les membres du personnel définitifs 

recrutés au sein d’un emploi généré par la structure des pôles territoriaux restent 

titulaires de l’emploi dans lequel ils sont nommés ou engagés à titre définitif, le cas 

échéant auprès de leur pouvoir organisateur d’origine93. 

 

 
91 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2012 donnant force obligatoire à la 

décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 27 juin 2012 relative 

à la création et aux règles de fonctionnement du Bureau de conciliation, M.B., 19 février 2013.  
92 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit, p. 31. 
93 Article 65 décret du 17 juin 2021.  
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Il en va de même pour les emplois générés dans le cadre des intégrations permanentes 

totale qui ne peuvent donner lieu à une déclaration de vacance d’emploi et donc à une 

nomination à titre définitif dans le pouvoir organisateur de l’école siège et/ou le(s) 

pouvoir(s) organisateur(s) des écoles partenaires.  

 

Ces mesures visent à faciliter la gestion des changements sur le plan social en prévoyant 

une suspension des nominations pendant la phase transitoire, pour permettre les 

éventuelles restructurations94. 

 

2) Après la phase transitoire 

A compter de l’année scolaire 2026-2027, les emplois créés au regard de ce qui précède 

pourront faire l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi pour autant qu’ils aient été 

organisés, de manière ininterrompue, durant 3 années, « ceci dans une volonté de donner 

une perspective de stabilisation aux intervenants des pôles territoriaux tout en évitant une 

trop grande volatilité dans le volume d’emploi qui aurait pour effet d’aboutir à une mise en 

disponibilité »95. 

En cas de variation du volume d’emploi, la déclaration de vacance d’emploi se fait à 

concurrence du volume minimal rencontré au cours de ces trois années96.  

Par exemple, si un emploi de logopède est créé :  

o L’année 1 : à temps plein 

o L’année 2 : à quart-temps 

o L’année 3 : à temps plein 

La vacance d’emploi se fera sur la base d’un quart-temps qui correspond au volume 

minimal rencontré au cours des trois années.   

F. Nomination à titre définitif des membres du personnel de l’équipe 

pluridisciplinaire 

Pour être nommé, le membre du personnel devra :  

1) Occuper un emploi déclaré vacant ;  

2) Se prévaloir de compétences particulières liées aux missions des pôles ;  

 
94 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 44. 
95 Ibid., p. 29.  
96 Ibid., p. 29.  
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3) Avoir répondu à l’appel à candidatures dans la forme et le délai fixés par l'appel aux 

candidats ; 

4) Répondre aux conditions de nomination fixées par l’article 30 du décret du 6 juin 

1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 

subventionné97, à savoir  

a. être de conduite irréprochable; 

b. jouir des droits civils et politiques;  

c. satisfaire aux lois sur la milice; 

d. être porteur d'un titre de capacité qui lui donne, sans limitation de durée, 

accès à l'exercice de la fonction à titre définitif; 

e. posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour la 

nomination à titre définitif des membres du personnel dans l'enseignement 

de la Communauté; 

f. satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime 

linguistique;  

g. être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 24, § 1er, 

alinéa 1er;  

h. compter 600 jours d'ancienneté de service dans l'enseignement officiel 

subventionné dont 240 jours dans la fonction considérée et 360 jours dans le 

Pouvoir organisateur; les 600 jours d'ancienneté acquis au sein de 

l'enseignement officiel subventionné doivent être répartis sur trois années 

scolaires au moins 

i. faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au h, d'un rapport de service 

favorable de la part du chef d'établissement ou d'un délégué pédagogique 

du pouvoir organisateur  

Au terme de la phrase transitoire, seuls les emplois ayant été organisés de manière 
ininterrompue, durant 3 années, pourront être déclarés vacants. Conformément à 

l’article 31, al. 2 du décret du 6 juin 1994 précité, la déclaration de vacance d’emploi 

pourra en conséquence être réalisée au 15 avril 2027. Pour autant que l’emploi soit 
toujours vacant au 1er octobre 2027, les premières nominations des membres de 

l’équipe pluridisciplinaire pourront en conséquence intervenir au 1er avril 2028.  

G. Mise en disponibilité et réaffectation des membres de l’équipe pluridisciplinaire 

Le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux n’a pas, à proprement 

parler, revu les règles de mise en disponibilité et réaffectation classiques.  En conséquence, 

 
97 Art. 6.2.6-7, der. al. du Code de l’enseignement. 
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il convient d’appliquer le régime général de mise en disponibilité et de réaffectation tel qu’il 

est institué, dans l’enseignement officiel subventionné, : 

- Pour une école siège ou une école partenaire du niveau d’enseignement 

fondamental, par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 

1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et 

l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et 

primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé 

- Pour une école siège ou une école partenaire du niveau d’enseignement secondaire, 

par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 

réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi 

d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire 

ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels 

subventionnés 

Les règles en matière de mesures préalables à la mise en disponibilité et à la réaffectation 

seront en conséquence appliquées, au sein de chaque pouvoir organisateur concerné (à 

savoir le pouvoir organisateur de l’école siège98 ou le pouvoir organisateur de l’école 

partenaire concernée) et non pas uniquement au sein du pôle territorial. En d’autres termes, 

l’origine de l’emploi, à savoir un emploi créé par le pôle ou un emploi créé dans l’école siège 

ou dans l’école partenaire, n’entre pas en considération pour appliquer les règles de mise 

en disponibilité et de réaffectation.  

Quatre cas de figure peuvent se présenter et impliquer éventuellement une mise en 

disponibilité et une réaffectation/un rappel provisoire à l’activité des membres du 

personnel du pôle :  

1) un non-renouvellement du pôle 

2) une réduction globale du nombre de points dont dispose le pôle territorial au cours 

de son existence  

3) un non-renouvellement d’une convention de partenariat  

4) un renouvellement en associant d’autres établissements/pouvoirs organisateurs 

impliquant une modification du volume d’emplois disponibles 

1) Non-renouvellement du pôle territorial  

Dans l’hypothèse où le pôle territorial ne serait pas renouvelé à l’échéance du contrat 

d’objectifs de l’école siège, l’ensemble des membres du personnel du pôle, 

coordonnateur(s) de pôle et membres de l’équipe pluridisciplinaire, devront, le cas échéant, 

et après application des mesures préalables à la mise en disponibilité au sein du pouvoir 

 
98 Pour rappel, s’agissant du coordonnateur de pôle, dans la mesure où son emploi ne peut être rattaché qu’au 

seul pouvoir organisateur de l’école siège 
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organisateur de l’école siège ou du pouvoir organisateur de la/des école(s) partenaire(s), 

être mis en disponibilité.  

Pour rappel, avant de mettre en disponibilité dans la fonction considérée, il convient, au 

sein du pouvoir organisateur concerné, de faire application des mesures préalables à la 

mise en disponibilité, à savoir :  

1° réduire les prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction 

jusqu'au nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes ;  

2° mettre fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction 

à titre accessoire ;  

3° mettre fin aux prestations des membres de son personnel exerçant la même fonction et 

qui ont atteint l'âge de 65 ans ;  

4° mettre fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction 

en qualité de temporaire non prioritaire dans l'ordre suivant :  

a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'un 

titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie 

;  

b) membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du 

personnel titulaire d'un titre suffisant ou requis ;  

5° mettre fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre 

pouvoir organisateur et qu'il a rappelé provisoirement à l'activité ;  

6° mettre fin aux prestations des membres de son personnel qu'il a mis en disponibilité et 

qu'il a rappelé provisoirement à l'activité ;  

7° mettre fin aux prestations des membres du personnel qui exercent la même fonction en 

qualité de temporaire prioritaire dans l'ordre inverse de leur classement ;  

8° mettre fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre 

pouvoir organisateur et qu'il a réaffectés d'initiative ou par désignation d'office des 

Commissions de gestion des emplois99. 

Par exemple, en cas de non-renouvellement du pôle territorial, le pouvoir organisateur 

de l’école siège dispose :  

- D’une psychologue nommée à titre définitif et affectée au sein du pôle 

 
99 Articles 5, §1er des AGCF 28 août 1995. 
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- D’une psychologue désignée à titre temporaire et affectée au sein d’une école 

d’enseignement spécialisé.  

Dans ce cas, il conviendra de mettre fin aux prestations de la psychologue désignée à 

titre temporaire pour affecter la psychologue nommée à titre définitif au sein d’une 

école d’enseignement spécialisé du pouvoir organisateur du pôle non renouvelé.  

Si, après application de ces mesures préalables à la mise en disponibilité, il demeure des 

membres du personnel ou des membres de l’équipe pluridisciplinaire auxquels il n’est pas 

possible d’attribuer un emploi au sein du pouvoir organisateur concerné, ceux-ci devront 

être mis en disponibilité100 et devront être réaffectés et/ou rappelés provisoirement à 

l’activité, dans un emploi vacant101 :  

- d’abord, au sein du pouvoir organisateur auquel leur emploi a été rattaché, à savoir 

au sein du pouvoir organisateur de l’école siège ou au sein du pouvoir organisateur 

de l’école partenaire selon la clé de répartition convenue entre les deux pouvoirs 

organisateurs 

- puis, dans les autres pouvoirs organisateurs de la zone  par la Commission zonale de 

gestion des emplois  

- enfin, en interzonal par la Commission centrale de gestion des emplois.  

Cette réaffectation s’opérera :  

- dans un emploi de la même fonction que celle dans laquelle il a été mis en 

disponibilité ; 

- dans toute autre fonction dans laquelle le membre du personnel possède le titre 

requis ou le titre suffisant, avec composante pédagogique pour les fonctions 

enseignantes, pour autant que ladite fonction remplisse les conditions cumulatives 

suivantes :  

o appartenir à la même catégorie de personnel (personnel directeur et 

enseignant, personnel social, personnel paramédical, personnel 

psychologique) ;  

o être de même nature (fonction de recrutement, fonction de sélection, 

fonction de promotion) ; 

 
100 Pour rappel, est mis en disponibilité, parmi les membres du personnel nommés à titre définitif celui qui a 

l'ancienneté de service la plus réduite parmi les membres du personnel exerçant la même fonction. En cas 

d’égalité d’ancienneté de service, c’est l’ancienneté de fonction qui est déterminante.  En cas d'égalité de 

l'ancienneté de service et de fonction entre plusieurs membres du personnel, c'est le membre du personnel le 

plus jeune qui est mis en disponibilité. 
101 Un emploi vacant est un emploi définitivement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel 

nommé à titre définitif, qui est admissible au régime des subventions et pour lequel une demande de 

subvention-traitement a été introduite OU un emploi temporairement vacant dont le titulaire est un membre 

du personnel nommé à titre définitif, momentanément éloigné du service pour une durée de dix jours 

ouvrables au moins, ou tout emploi créé pour une durée limitée à la fin de l'année scolaire. 
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o appartenir prioritairement au même niveau ou, à défaut, à un autre niveau 

que la fonction d’origine. Dans ce dernier cas, et dans le cadre d’une 

réaffectation opérée par la commission centrale de gestion des emplois, 

l’accord du membre du personnel et du pouvoir organisateur d’accueil sont 

requis ; 

o procurer une rémunération au moins égale102. 

Les réaffectations d’initiative dans un emploi vacant de son pouvoir organisateur d’origine 

ou d’un PO tiers sont également possibles. 

Par exemple, Madame X, initialement institutrice primaire dans le POA, est nommée à 

titre définitif en tant que membre de l’équipe pluridisciplinaire dans le pôle du PO B. Au 

terme de la durée du contrat d’objectifs de l’école siège, le pôle territorial n’est pas 

renouvelé de sorte que, après application des mesures préalables à la mise en 

disponibilité au sein du PO B, Madame X doit être mise en disponibilité par défaut 

d’emploi.  

Dans la mesure où le pouvoir organisateur du PO B dispose d’un emploi vacant 

d’institutrice primaire, Madame X sera réaffectée dans ce pouvoir organisateur. Si 

toutefois, le PO A dispose d’un emploi vacant, Madame X peut demander à être 

réaffectée dans son pouvoir organisateur d’origine.  

Par ailleurs, dans la mesure où la réaffectation prime toujours sur le rappel provisoire à 

l’activité, si le membre du personnel ne peut être réaffecté, celui-ci sera rappelé 

provisoirement à l’activité103.  

Par exemple, Madame X, initialement institutrice primaire dans le PO A, est nommée à 

titre définitif en tant que membre de l’équipe pluridisciplinaire dans le pôle du PO B. Au 

terme de la durée du contrat d’objectifs de l’école siège, le pôle territorial n’est pas 

renouvelé de sorte que, après application des mesures préalables à la mise en 

disponibilité au sein du PO B, Madame X doit être mise en disponibilité par défaut 

d’emploi.  

Dans la mesure où le pouvoir organisateur du PO B ne dispose plus d’un emploi vacant 

d’institutrice primaire mais d’un emploi vacant d’institutrice maternelle, Madame X 

sera rappelée provisoirement à l’activité en tant qu’institutrice maternelle dans ce 

pouvoir organisateur.  

 
102 Circulaire 8271 du 21 septembre 2021 et 8272 du 22 septembre 2021 relative aux notifications des mises en 

disponibilité par défaut d’emploi, des pertes partielles de charge et des réaffectations – Déclaration des 

emplois vacants respectivement pour l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire.  
103 Le rappel provisoire à l’activité vise le rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité dans un 

emploi d'une autre fonction de la même catégorie et dans d'autres conditions que celles qui régissent à la 

réaffectation (article 2, §4 des AGCF du 28 aout 1995).  
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2) Réduction globale du nombre de points attribués au pôle 

a) Principe 

En cas de diminution du nombre de points attribués au pôle, il reviendra au pouvoir 

organisateur de l’école siège et/ou au(x) pouvoir(s) organisateur(s) de la/des école(s) 

partenaire(s) si une clé de répartition des moyens du pôle a été convenue, d’identifier la ou 

les fonctions qui sera (seront) affectée(s) par cette diminution du volume d’emploi.  

Dans un premier temps, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) devra(ont) veiller à ce 

que ce choix de fonction n’entraine pas une perte partielle de charge ou une mise en 

disponibilité de membres du personnel nommés dans le pôle.  

Il se peut néanmoins que la réduction du nombre de points soit telle qu’elle implique pour 

le pouvoir organisateur concerné, après application des mesures préalables à la mise en 

disponibilité, de mettre, parmi l’ensemble des membres du personnel du pouvoir 

organisateur (à savoir des écoles d’enseignement ordinaire, spécialisé et du pôle territorial), 

en disponibilité. Ainsi, parmi les membres du personnel nommés à titre définitif, sera mis 

en disponibilité celui qui a l'ancienneté de service104 la plus réduite parmi les membres du 

personnel exerçant la même fonction. En cas d’égalité d’ancienneté de service, c’est 

l’ancienneté de fonction qui est déterminante.  En cas d'égalité de l'ancienneté de service 

et de fonction entre plusieurs membres du personnel, c'est le membre du personnel le plus 

jeune qui est mis en disponibilité.  

Ce volume de mises en disponibilité ne pourra donc en aucun cas excéder la diminution du 

volume d’emploi attribué au pôle.   

Par exemple, lors de la création du pôle territorial, le pouvoir organisateur de l’école 

siège et le pouvoir(s) organisateur(s) de la/des école(s) partenaires ont décidé d’une 

clé de répartition de l’enveloppe à concurrence de 80% pour l’école siège et 20% pour 

l’école partenaire. 

  

 
104 L’ancienneté de service comprend tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus 

à titre temporaire ou définitif dans le Pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées 

à l'activité de service, dans l'ensemble des catégories du personnel directeur et enseignant, auxiliaire 

d'éducation, social, psychologique ou paramédical (Articles 7 des deux AGCF du 28 août). 
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- L’année scolaire 1, le pôle dispose de 20.000 points pour les subventions-traitement, 

soit 16.000 points pour l’école siège et 4.000 points pour l’école partenaire.  

 

 Po de l’école siège Po de l’école partenaire 

Coordonnateur de 
pôle 

1ETP = 830 points  

Instituteur primaire 12 ETP = 6600 points 2ETP = 1100 points 

Educateur 1ETP = 550 points  

Assistant social  1ETP = 550 points 

Instituteur maternel 4 ETP = 2200 points 2ETP = 1100 points 

Kinésithérapeute 2 ETP = 1230 points  

Psychologue 2ETP = 1390 points 1ETP = 695 points 

Professeur de CT 
niveau DI 

3/4ETP = 413 points 1ETP = 550 points 

Logopède 4 ETP = 2260 points  

Infirmier 1ETP = 525 points  

Total 15.998 points105 3.995 points106 

 

- L’année scolaire 2, le pôle territorial dispose de 19.000 points pour les subventions-

traitement, soit une réduction globale du nombre de points de 1.000 points.  

 

L’école siège ne dispose plus que de 15.200 points (soit une perte de 800 points) et 

l’école partenaire de 3.800 points (soit une perte de 200 points). 

 

L’ensemble des membres du personnel du pôle sont nommés à titre définitif dans les 

pouvoirs organisateurs visés dans le tableau ci-dessus. 

 

  

 
105 Selon l’Administration, le solde de 2 points est attribué au pôle mais non utilisé. 
106 Selon l’Administration, le solde de 5 points est attribué au pôle mais non utilisé.  
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 Avec respectivement 15.200 points et 3.800 points pour les subventions de 

fonctionnements, les pouvoirs organisateurs décident de conserver les emplois 

suivants :  

  

 Po de l’école siège Po de l’école partenaire 

Coordonnateur de 
pôle 

1ETP = 830 points  

Instituteur primaire 12 ETP = 6600 points 2ETP = 1100 points 

Educateur 1ETP = 550 points  

=> ½ ETP = 275 points 

 

Assistant social  1ETP = 550 points  
=> 3/5 ETP = 330 points 

Instituteur maternel 4 ETP = 2200 points 2ETP = 1100 points 

Kinésithérapeute 2 ETP = 1230 points  

Psychologue 2ETP = 1390 points 1ETP = 695 points 

Professeur de CT 
niveau DI 

¾ ETP = 413 points 1ETP = 550 points 

Logopède 4 ETP = 2260 points  

Infirmier 1ETP = 525 points 

 => 0ETP 
 

Total 15.198 points107 3.775 points108 

 

 

Dans cet exemple, 

o Le pouvoir organisateur de l’école siège décide donc de faire subir la perte de 

points aux fonctions d’éducateur et d’infirmier.  

o Le pouvoir organisateur de l’école partenaire décide de faire subir la perte de 

points à la fonction d’assistant social.  

 

- Le pouvoir organisateur de l’école siège dispose 

o Dans la fonction d’éducateur, de deux membres du personnel :  

▪ Monsieur Thomas, nommé à titre définitif, affecté dans une école 

d’enseignement spécialisé du pouvoir organisateur et avec une 

ancienneté de service de 10 ans 

 
107 Le solde de 2 points est attribué au pôle mais non utilisé. 
108 Le solde de 25 points est attribué au pôle mais non utilisé.  
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▪  Monsieur Emmanuel, nommé à titre définitif, affecté au sein du pôle 

territorial et avec une ancienneté de service de 15 ans au sein du pouvoir 

organisateur 

Dans ce cas, en raison de la perte de points subies par le pôle, Monsieur Thomas, qui dispose 

de l’ancienneté de service la plus réduite pour la fonction d’éducateur, va être déclaré en perte 

partielle de charge à concurrence d’un mi-temps. Monsieur Emmanuel, qui dispose d’une plus 

grande ancienneté de service, sera affecté à concurrence d’un mi-temps dans l’emploi de 

Monsieur Thomas. Il occupera donc un mi-temps au sein du pôle et un mi-temps dans l’école 

d’enseignement spécialisé.  

o Dans la fonction d’infirmier, de deux membres du personnel :  

▪ Madame Emeline, désignée à titre temporaire et affectée dans une 

école d’enseignement spécialisé 

▪ Madame Amandine, nommée à titre définitif et affectée dans le pôle 

territorial 

Dans ce cas, en raison de la perte de points subies par le pôle territorial, il devra être mis fin 

aux fonctions de Madame Emeline, par application des mesures préalables à la mise en 

disponibilité qui imposent de mettre fin à la désignation d’un membre du personnel désigné à 

titre temporaire dans la même fonction. Madame Amandine, nommée à titre définitif, sera 

donc affectée à concurrence d’un temps plein dans la fonction d’infirmière libérée par 

Madame Emeline.  

- Le pouvoir organisateur de l’école partenaire dispose de 

o Monsieur Adrien, assistant social nommé à titre définitif et affecté au sein d’une 

école d’enseignement spécialisé qui est admis à la pension 

o Madame Julie, assistance sociale nommée à titre définitif et affectée au sein du 

pôle territorial 

Dans ce cas, Madame Julie pourra être affectée à concurrence de 2/5ème temps dans l’emploi 

paramédical libéré par Monsieur Adrien de sorte que Madame Julie occupera un emploi à 

concurrence d’un 3/5ème temps au sein du pôle et d’un 2/5ème temps au sein d’une école 

d’enseignement spécialisé.  

b) Exception : Membres du personnel porteurs de compétences 

particulières  

L’article 35 du décret du 11 avril 2014 prévoit qu’un membre de l’équipe pluridisciplinaire 

temporaire qui est porteur de compétences particulières ne doit pas céder son emploi par 

l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité, sauf si le membre de l’équipe 

pluridisciplinaire est lui-même porteur de compétences particulières.  
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En d’autres termes, la protection de l’emploi prévue par le dispositif des compétences 

particulières permet de protéger l’emploi d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire 

temporaire vis-à-vis d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire définitif, sauf si ce dernier 

dispose également de compétences particulières.  

Par exemple,   

o L’année scolaire 1, le pôle dispose de 20.000 points.  

o L’année scolaire 2, le pôle territorial dispose de 19.800 points, soit une 

réduction globale du nombre de points de 200 points.  

Le pouvoir organisateur du pôle décide, sur la base d’une analyse des besoins du pôle, 

de faire subir la perte de points à la fonction d’instituteur primaire.  

Au sein de la fonction d’instituteur primaire, le pouvoir organisateur emploie des 

membres du personnel qui disposent de la même ancienneté de service : 

- Monsieur François, instituteur primaire nommé à titre définitif et affecté au 

pôle. Il ne dispose d’aucune compétence particulière. 

- Madame Brigitte, institutrice primaire désignée à titre temporaire et affecté au 

pôle. Elle dispose d’un certificat d’aptitude à éduquer les élèves à besoins 

spécifiques.  

- Monsieur Maxime, instituteur primaire nommé à titre définitif et affecté dans un 

école d’enseignement ordinaire.  

Les mesures préalables à la mise en disponibilité prévoient qu’il convient de mettre fin 

aux prestations des membres du personnel qui exercent la même fonction en qualité 

de temporaire. 

Toutefois, dans la mesure où Madame Brigitte dispose de compétences particulières, il 

convient de faire exception à cette règle. En conséquence, c’est Monsieur Maxime qui 

dispose de moins d’ancienneté de fonction qu’il conviendra de mettre en disponibilité 

et de réaffecter. Monsieur François sera donc affecté dans l’emploi de Monsieur 

Maxime.  

3) Non-renouvellement d’une convention de partenariat  

Si, lors du renouvellement du pôle territorial, une école partenaire du pôle venait à ne pas 

conclure à nouveau une convention de partenariat avec le pôle, les membres du personnel 

nommés à titre définitif dans le pouvoir organisateur de l’école partenaire se voient 

appliquer les règles en matière de non-renouvellement du pôle visées en 1).   

Ainsi, les membres du personnel dont la fonction est rattachée à l’école partenaire ne 

peuvent, au motif qu’ils ont candidaté pour le pôle, faire valoir une quelconque priorité dans 

le(s) autre (s) pouvoir(s) organisateur(s) participant au pôle territorial.  
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4) Renouvellement du pôle impliquant un changement de pouvoir(s) organisateur(s) 

d’école(s) partenaire(s) et une modification du volume de charge 

Si, lors du renouvellement du pôle territorial, une école partenaire du pôle venait à ne pas 

conclure à nouveau une convention de partenariat avec le pôle, les membres du personnel 

nommés à titre définitif dans le pouvoir organisateur de l’école partenaire se voient 

appliquer les règles explicitées en 3).  

Par ailleurs, concomitamment, le pôle territorial conclut une nouvelle convention de 

partenariat avec un autre pouvoir organisateur mais subit une réduction globale du nombre 

de points, les règles visés en 2) sont applicables.  

Par exemple, à l’échéance du contrat d’objectifs du pôle territorial « Paris », le pouvoir 

organisateur de l’école partenaire « Marseille » décide de ne pas renouveler son 

partenariat. Après application des règles de mesures préalables à la mise en disponibilité, 

les membres du personnel du pouvoir organisateur « Marseille » seront, le cas échéant, mis 

en disponibilité et réaffectés :  

- d’abord, au sein du pouvoir organisateur « Marseille » 

- puis, dans les autres pouvoirs organisateurs de la zone  par la Commission zonale 

de gestion des emplois  

- enfin, en interzonal par la Commission centrale de gestion des emplois.  

Concomitamment, le pouvoir organisateur « Paris » conclut une convention de 

partenariat avec le pouvoir organisateur « Lyon ». Dans cette convention, il fixe une clé 

de répartition des subventions-traitements des membres du personnel du pôle. Si, en 

fixant cette clé de répartition, le pôle territorial subit une réduction du nombre global 

de points, le pouvoir organisateur du pôle territorial « Paris » sera tenu d’identifier la 

fonction qui subira la perte de charge.   

H.  Fin de fonction et régime disciplinaire des membres de l’équipe 

pluridisciplinaire 

Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les causes de fin de fonction 

sont celles visées par l’article 22 et 58 du décret du 6 juin 1994 précité.  

Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, les causes de fin de fonction sont 

visées par l’article 58 du même décret. Ils se voient par ailleurs appliquer le régime 

disciplinaire prévu par les articles 64 et suivants du même décret.   
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Section III – Les membres du personnel de l’école siège et/ou de la/des écoles partenaires 

Les membres du personnel qui ne candidatent pas dans un pôle territorial et qui opèrent 

ainsi le choix de rester en dehors de ce dispositif voient leurs situations statutaires et 

barémiques inchangés.  

Toutefois, il apparait opportun de s’intéresser à leur situation lorsque ceux-ci sont mis en 

disponibilité et réaffectés/rappelés provisoirement à l’activité.  

L’article 11, §2, al. 1er de l’AGCF du 28 août 1995 indique en effet que : « Les obligations de 

réaffectation et de rappel provisoire à l'activité ne peuvent conduire un pouvoir organisateur 

à devoir confier, ni un membre du personnel à devoir accepter un emploi vacant de la même 

fonction dans l'enseignement spécialisé ou dans la structure d'un pôle territorial ». 

Ainsi, si un membre du personnel de l’école siège ou de l’école partenaire qui ne participe 

pas au dispositif des pôles territoriaux est mis en disponibilité, celui-ci-ne peut être 

contraint d’être réaffecté/rappelé provisoirement à l’activité dans un emploi généré par le 

dispositif des pôles territoriaux. En d’autres termes, la réaffectation/le rappel provisoire à 

l’activité dans un emploi généré par le dispositif des pôles territoriaux ne peut s’opérer que 

sur une base volontaire, à savoir si le pouvoir organisateur et le membre du personnel 

concerné marquent leur accord sur cette réaffectation.  

Cette mesure est motivée par la spécificité des tâches et missions qui sont confiées aux 

membres de l’équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux et de leur charge horaire 

distincte (en 36e)109.  

Par exemple, dans le pouvoir organisateur de la Ville de Barcelone, Carlos est titulaire 

d’une classe de 3e maternelle dans l’enseignement ordinaire. Il bénéfice par ailleurs 

d’une brève expérience dans l’enseignement spécialisé.  Toutefois, au 1er jour de 

l’année scolaire, en raison du nombre d’élèves régulièrement inscrits au cours de 

l’année scolaire précédente, Monsieur Carlos est mis en disponibilité à raison d’un mi-

temps.  

Le pouvoir organisateur de la Ville de Madrid organisant un pôle territorial dispose 

néanmoins d’un emploi vacant d’instituteur maternel généré par le dispositif des pôles 

territoriaux. La Ville de Madrid ne pourra réaffecter Monsieur Carlos en qualité de 

membre de l’équipe pluridisciplinaire du pôle qu’en cas d’accord de ce dernier. A 

défaut d’accord, Monsieur Carlos devra être déclaré en perte partielle de charge et 

devra rester à disposition de son pouvoir organisateur.  

En revanche, l’article 11, §2, al. 3 de l’AGCF du 28 août 1995, « un membre du personnel mis 

en disponibilité dans l'enseignement spécialisé peut, à sa demande, être réaffecté ou rappelé 

 
109 Commentaires des articles, p. 40.  
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provisoirement à l'activité dans l'enseignement ordinaire ou dans la structure d'un pôle 

territorial ». 

Par exemple, dans le pouvoir organisateur de la Ville de Barcelone, Carlos est titulaire 

d’une classe de 3e maternelle dans l’enseignement spécialisé. Toutefois, au 1er jour de 

l’année scolaire, en raison du nombre d’élèves régulièrement inscrits au cours de 

l’année scolaire précédente, Monsieur Carlos est mis en disponibilité à raison d’un mi-

temps.  

Le pouvoir organisateur de la Ville de Madrid organisant un pôle territorial dispose 

néanmoins d’un emploi vacant d’instituteur maternel généré par le dispositif des pôles 

territoriaux. Monsieur Carlos pourra demander à être réaffecté en qualité de membre 

de l’équipe pluridisciplinaire du pôle. 

 

Dans ces deux cas de figure, les choix du membre du personnel d’accepter ou non une 

réaffectation ou un rappel provisoire à l’activité, en l’occurrence, dans le pôle territorial sont 

indiqués par celui-ci lorsqu’il complète l’annexe individuelle de déclaration de mise en 

disponibilité par défaut d’emploi110. 

TITRE II – LES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES 

Toutes les écoles d’enseignement ordinaire, c’est-à-dire dans le cadre de la mise en œuvre 

des pôles territoriaux, toutes les écoles coopérantes, ont accueilli, accueillent ou 

accueilleront des élèves présentant des besoins spécifiques qui nécessitent la mise en place 

d’aménagements adéquats pour éviter d’induire ou de renforcer leur situation de handicap 

et qui, s’ils ne sont pas pris en considération, peuvent créer de réels obstacles à leur 

apprentissage scolaire.  

C’est la raison pour laquelle, le décret du 7 décembre 2017 relatif à l’accueil, à 

l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement ordinaire fondamental et 

secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques111, désormais intégré aux articles 

1.7.8 et suivants dans le Code de l’enseignement, a eu pour ambition de pallier ces 

difficultés d’apprentissage et de faciliter, autant que faire se peut, le parcours scolaire des 

élèves présentant des besoins spécifiques.  

Ce Titre II aura, en conséquence, pour objectif de définir la notion d’aménagements 

raisonnables (Chapitre 1er), d’identifier les élèves bénéficiaires (Chapitre 2), d’indiquer la 

 
110 Pour le surplus, voy. les circulaires annuelles relatives à la nnotification des mises en disponibilité par défaut 

d’emploi, des pertes partielles de charge et des réaffectations, respectivement pour l’enseignement 

fondamental et secondaire, et leurs annexes 1. 
111 Décret du 7 décembre 2017 relative à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement 

ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques, M.B., 1er février 2018.  
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procédure à mettre en œuvre pour leur mise en place et leur évaluation (Chapitres 3 et 4) et 

enfin, d’expliciter les éventuelles voies de recours en cas de litige (Chapitre 5). 

Malgré la mise en œuvre des pôles territoriaux, ceux-ci ont uniquement reçu pour 

compétence d’informer, d’accompagner et de soutenir la mise en œuvre des 

aménagements raisonnables.  

Ainsi, le présent titre est uniquement applicable aux écoles d’enseignement ordinaire, 

dites « écoles coopérantes » qui scolarisent des élèves présentant des besoins 

spécifiques.  

CHAPITRE IER – DÉFINITION D’UN AMÉNAGEMENT RAISONNABLE 

Section Ière – Définition du terme « Aménagement » 

Un aménagement raisonnable se définit, dans le milieu scolaire, comme toute mesure 

appropriée, prise en fonction des besoins dans une situation concrète, afin de permettre à 

un élève présentant des besoins spécifiques d’accéder, de participer et de progresser dans 

son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l’égard de l’établissement qui doit les 

adopter une charge disproportionnée112.  

Il peut en conséquence s’agir d’une mesure unique ou d’un ensemble de mesures qui vont 

rendre possible, d’une part, l’insertion de l’élève en situation de handicap dans 

l’enseignement ordinaire, fondamental et/ou secondaire, et, d’autre part, le 

développement de ses compétences113. En d’autres termes, il ne s’agit pas d'avantager 

l’élève en situation de handicap, mais de compenser les obstacles dus à son handicap en 

rendant son environnement plus adapté. Ces aménagements doivent donc permettre de 

répondre aux besoins de l’élève, de participer aux mêmes activités que les autres élèves, de 

permettre un travail en classe et des déplacements de manière autonome, d’assurer sa 

sécurité et de respecter sa dignité. 

Plus spécifiquement, ces aménagements concernent l’accès de l’élève à l’école, 

l’organisation des études et des épreuves d’évaluation internes et externes, les périodes de 

stage ainsi que l’ensemble des activités liées au programme des études et au projet 

d’école114. 

 
112 Article 1.3.1-1, §1er, 1° du Code de l’enseignement. S’agissant de la disproportion, veuillez consulter la 

prochaine section relative au terme « raisonnable ».   
113 Proposition de décret relative à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement 

ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques, Commentaires des 

articles, Doc., Parl. Comm. Fr., 2017-2018, n°546/1, p. 8.  
114 Article 1.7.8-1, §4, al. 5 du Code de l’enseignement. 
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En effet, en milieu scolaire, les aménagements raisonnables peuvent être de trois types :  

1) Des aménagements matériels : ces aménagements sont relatifs aux infrastructures 

et locaux scolaires ainsi qu’à leur accessibilité. 

Par exemple, il peut s’agir de  

- l’accès d’un élève à mobilité réduite (ex. chaise roulante) à l’école grâce à une 

rampe d’accès,  

- l’aménagement de la classe pour permettre une circulation aisée en son sein,  

- le déménagement de la classe pour dispenser les cours exclusivement au rez-de-

chaussée,  

- l’aménagement des sanitaires pour prévoir leur accès aux personnes à mobilité 

réduite,  

- l’utilisation d’un signal lumineux de fin de récréation pour un élève sourd ou 

malentendant,  

- l’abaissement de la hauteur des portes manteaux pour un élève à mobilité réduite 

ou souffrant de nanisme,  

- l’utilisation de symboles pour les rangs dans la cour de l’école plutôt que des 

chiffres, des lettres et/ou des codes couleurs pour les élèves  porteurs d’un trouble 

du daltonisme ou d’un trouble « dys ».   

2) Des aménagements organisationnels : ces aménagements sont relatifs à la grille-

horaire de l’élève, aux groupes-classe, à la passation des épreuves internes et 

externes, etc. 

Par exemple, il peut s’agir de  

- privilégier les épreuves orales sur les épreuves écrites pour un élève dyslexique ou 

dysgraphique 

- dispenser des cours d’éducation physique 

- faire passer les évaluations dans un local isolé pour des élèves TDA/H,  

- donner la possibilité à un élève hyper-sensible de s’isoler dans un local adapté en 

cas de grande charge émotionnelle,   

 

3) Des aménagements pédagogiques : ces aménagements sont relatifs aux méthodes, 

supports et contextes d’apprentissage. 

Par exemple, il peut s’agir  

- pour un élève atteint de daltonisme, d’utiliser des symboles visuels plutôt que des 

codes couleurs, de privilégier les photocopies en noir et blanc plutôt qu’en couleur, 

de ne pas pénaliser les erreurs liées à la perception des couleurs, etc.  

- pour un élève atteint d’une déficience auditive et/ou une carence importante de la 

communication, d’être assisté d’une interprète en langue des signes.  
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- pour un élève atteint d’autisme, d’utiliser un casque anti-bruit afin de lui éviter 

d’être perturbé par les parasites auditifs en classe ou extérieurs 

- pour un élève porteur de troubles « dys », de mettre à disposition un ordinateur, une 

latte de lecture, une calculatrice, d’un lecteur immersif,  d’adapter la présentation 

des documents, de mettre à disposition des « Eureka » (référentiel d’orthographe) 

 Les aménagements pédagogiques ne remettent pas en cause les objectifs 

d'apprentissage définis par les référentiels. Ils s'inscrivent par ailleurs dans le dispositif 

de différenciation et d'accompagnement personnalisé de l'élève. 

 

Les aménagements peuvent en outre être  

- collectifs : il s’applique à l’ensemble des élèves, mais permet à l’élève 

présentant des besoins spécifiques de lever un certain nombre d’obstacles 

par rapport aux objectifs d’apprentissage et aux objectifs généraux 

poursuivis dans l’enseignement ordinaire. 

 

Par exemple, pour les élèves porteurs de trouble « dys », une impression des 

feuilles de cours exclusivement en recto, Times New Roman et en caractère 13 

permet une meilleure lisibilité des documents pour l’ensemble des élèves mais 

favorise particulièrement l’apprentissage de ces élèves.  

 

- individuels : il peut être adapté au(x) seul(s) besoin(s) spécifique(s) de 

l’apprenant en situation de handicap. 

Par exemple, il peut s’agir,  

o pour un élève présentant une déficience visuelle, de recourir au braille. 

o pour un élève atteint de TDA/H, de travailler debout pour autant qu'il ne 

dérange pas la visibilité des autres élèves 

o pour un élève malentendant, d’être accompagné d’un interprète en 

langue des signes ou d’un codeur LfPC. 

Section II – Définition du terme « raisonnable » 

Le caractère raisonnable de l’aménagement est évalué à l’aide de différents indicateurs 

dont la liste suivante n’est pas exhaustive 115. Ces indicateurs doivent permettre d’apprécier 

 
115 Article 1.7.8-1, §5 du Code de l’enseignement. 
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le caractère raisonnable d’un aménagement en particulier, compte tenu de la situation 

personnelle et individuelle de l’élève présentant des besoins spécifiques.  

Ces indicateurs sont les suivants :    

1) l’impact financier de l’aménagement, compte tenu d’éventuelles interventions 

financières de soutien. 

Un aménagement dont le coût financier serait disproportionné pour le pouvoir organisateur 

par rapport au bénéfice escompté peut être considéré comme déraisonnable, à moins qu’il 

ne soit financé par des services publics. 

Par exemple, dans certains cas, l’AVIQ116, PHARE117 ou encore la mutuelle peuvent 

soutenir le financement de l’aménagement raisonnable. Néanmoins, même si, grâce à 

leur intervention financière, le coût final de l’aménagement sera réduit et pourra en 

conséquence être considéré comme raisonnable, leur intervention n’est toutefois pas 

systématique et ne concerne pas tous les types d’aménagements.  

 Les travaux préparatoires du décret du 7 décembre 2017 mentionnent également 

que la caisse scolaire peut servir à soutenir le financement d’un aménagement 

raisonnable. Dans le réseau officiel subventionné, ce type de soutien financier n’est 

toutefois pas permis. En effet, en ce qui concerne la pratique des caisses scolaires, il est 

permis que, sur proposition du Directeur financier pour les communes de Région 

wallonne ou du receveur Communal pour les communes de Région bruxelloise, le 

Conseil communal ou provincial octroie une caisse de débours, sous forme d’avance, à 

la direction d’école. Cette caisse, qui doit comprendre un montant peu élevé (par 

exemple 500€), permet uniquement d’effectuer des dépenses de faible montant et devra 

être renflouée sur la base de preuve d’achats à rendre au pouvoir organisateur. L’objectif 

de cette manœuvre est de faire passer toutes les dépenses par le budget communal via 

une facturation directe par celle-ci.  

Par exemple, dans le cadre des aménagements raisonnables, elle pourrait 

éventuellement servir à acheter du matériel scolaire, tel des feutres noirs pour 

écrire sur un tableau blanc ou encore d’un casque anti-bruit.  

Pour rappel, un aménagement raisonnable se définit comme « toute mesure 

appropriée, prise en fonction des besoins dans une situation concrète, afin de permettre à 

 
116 L’Agence pour une Vie de Qualité est est le service public compétent pour les informations, aides et conseils en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap en 

Région Wallonne : https://www.aviq.be/handicap/  
117 Le Service « Personne Handicapée Autonomie Recherchée » apporte information, conseils et interventions 

financières aux personnes handicapées en Région bruxelloise. Leur site internet est consultable sur le lien 

suivant : https://phare.irisnet.be/.  

https://www.aviq.be/handicap/
https://phare.irisnet.be/
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un élève présentant des besoins spécifiques d’accéder, de participer et de progresser dans 

son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l’égard de l’établissement qui 

doit les adopter une charge disproportionnée ».  

Le caractère raisonnable doit donc être apprécié au regard de la capacité financière du 

pouvoir organisateur de l’établissement dans lequel l’aménagement est appelé à 

prendre place.  

L’intervention financière des parents de l’élève présentant des besoins spécifiques, et en 

conséquence, nécessitant la mise en place d’aménagements raisonnables ne doit pas 

entrer en considération pour apprécier le caractère raisonnable de l’aménagement. Les 

parents peuvent, de manière volontaire, proposer de participer financièrement à la mise 

en place de l’aménagement, sans qu’il soit autorisé de les y contraindre. 

 

2) l’impact organisationnel de l’aménagement, en particulier en matière 

d’encadrement de l’élève concerné ;  

Si l’aménagement implique un réaménagement disproportionné et/ou perturbe 

l’organisation générale de l’établissement scolaire, du groupe-classe, de l’encadrement de 

l’élève, il pourra être considéré comme déraisonnable.  

Par exemple,  

- En fonction des moyens humains dont dispose l’établissement scolaire, prévoir 

un accompagnant supplémentaire dans le cadre d’une excursion scolaire pour 

accompagner spécifiquement cet élève peut être considéré comme un 

aménagement raisonnable ou non.  

- En fonction des moyens humains dont dispose l’établissement scolaire, prévoir 

un accompagnant pour les déplacements d’un élève à mobilité réduite entre 

ses différents locaux de cours.  

- En fonction des moyens humains dont dispose l’établissement scolaire, prévoir 

un surveillant chargé d’ouvrir la grille permettant l’accès direct à la cour de 

l’école depuis la place de parking pour une personne à mobilité réduite peut 

être considéré comme raisonnable ou non. 

- En fonction de la configuration de l’établissement scolaire, déménager la 

classe pour dispenser les cours exclusivement au rez-de-chaussée peut être 

considéré comme raisonnable ou non.  

 

3) la fréquence et la durée prévues de l’utilisation de l’aménagement par la 

personne en situation de handicap ; 
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Plus la fréquence et la durée d’utilisation de l’aménagement par l’élève à besoins 

spécifiques concerné voire par tout autre élève seront élevées, plus l’aménagement pourra 

être considéré comme raisonnable. Autrement dit, un aménagement même coûteux sera 

d’autant plus considéré comme raisonnable que son utilisation est abondante et/ou 

récurrente. 

Par exemple,  

- l’utilisation quotidienne d’une télé-loupe par un enfant malvoyant tout le long 

de sa scolarité peut être considéré comme raisonnable.  

- l’installation d’une rampe d’accès ou d’un ascenseur par un élève en 

convalescence à la suite d’une opération peut être considéré comme 

déraisonnable, sauf à considérer qu’ils seront utiles, sur le long terme, à 

l’ensemble des élèves à mobilité réduite (voir point 4)).  

 

4) l’impact de l’aménagement sur la qualité de vie d’un (des) utilisateur(s) effectif(s) 

ou potentiel(s) ;  

L’aménagement doit être considéré comme raisonnable s’il représente un réel intérêt tant 

pour la situation actuelle de l’élève présentant des besoins spécifiques que pour l’ensemble 

des élèves à besoins spécifiques qui peuvent ou pourront y avoir accès. 

Par exemple,  

- l’installation d’une rampe d’accès ou d’un ascenseur pour un élève à mobilité 

réduite,  

- l’utilisation du braille pour un élève malvoyant,  

- l’écriture sur tableau blanc avec des feutres noirs pour un élève daltonien, 

- l’adaptation des documents pour les élèves dys,  

- etc. 

présente non seulement un intérêt certain et améliorera la qualité de vie de l’élève qui 

en nécessite actuellement mais pourra très probablement être utile à ses camarades 

de classe ou à d’autres élèves pour l’avenir.  

5) l’impact de l’aménagement sur l’environnement et sur d’autres utilisateurs ;  

Si l’impact sur l’environnement et/ou sur les autres utilisateurs est considéré comme 

inapproprié voire négatif, l’aménagement sera considéré comme 

déraisonnable/disproportionné.  

Par exemple,  

- Si la pose d’une rampe d’accès empêche l’accès à l’établissement scolaire aux 

services de secours, celui-ci pourrait être considéré comme déraisonnable.   
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- L’utilisation d’un logiciel de lecture à haute voix ou d’une synthèse vocale, sans 

écouteurs, pourrait empêcher d’autres élèves de se concentrer et être en 

conséquence considéré comme déraisonnable ou non. 

 

6) l’absence d’alternatives équivalentes ;  

Un aménagement sera évalué comme raisonnable lorsqu’il s’avère indispensable et qu’il 

n’existe aucune alternative équivalente. 

Par exemple, l’installation d’une rampe d’accès ou d’un ascenseur s’avère être la seule 

possibilité pour l’élève d’accéder à l’établissement scolaire voire à sa classe (le 

déménagement n’étant pas possible compte tenu de la configuration de 

l’établissement scolaire) peut être considéré comme raisonnable. 

En tout état de cause, afin de mieux cibler les aménagements les plus « raisonnables » et 

efficients au regard de la situation personnelle de l’élève, il est évidemment conseillé de se 

faire aider  

- par les parents,  

- par l’élève lui-même (qu’il soit majeur ou pas car, même mineur, l’élève à 

besoins spécifiques est, dans certains cas, le mieux placé pour exprimer ses 

besoins),  

- par des professionnels de soins de santé118 

- par les membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle territorial.  

Section III – Typologie des aménagements raisonnables 

Une série de 20 fiches reprenant une typologie des aménagements raisonnables a été 

réalisée afin d’envisager une multitude d’aménagements raisonnables à mettre en œuvre à 

destination des élèves présentant des besoins spécifiques. Ces fiches sont établies par 

handicap et reprennent les informations suivantes :  

- Une définition du handicap de l’élève concerné ; 

- La personne habilitée à poser le diagnostic ; 

- Les différents types d’aménagements raisonnables à envisager en lien avec le 

handicap visé ; 

- Les acteurs à mobiliser dans la mise en œuvre de ce trouble ; 

- La répartition du coût de l’aménagement raisonnable ; 

- L’impact de cet aménagement raisonnable sur l’organisation, 

l’environnement et l’élève lui-même ; 

 
118 Circulaire 6831 du 19 septembre 2018 relative à la mise en œuvre des aménagements raisonnables 

permettant l’accueil, l’accompagnement et le maintien dans l’enseignement ordinaire, fondamental et 

secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques, p. 9.  
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- Les aménagements raisonnables obligatoires et les aménagements 

conseillés ; 

- Les alternatives en cas d’insuffisance des aménagements raisonnables.   

Ces fiches, qui peuvent servir de base à la réflexion de mise en place d’un aménagement 

raisonnable sans toutefois qu’il soit obligatoire d’y recourir, sont téléchargeables via le lien 

suivant : http ://enseignement.be/download.php ?do_id=14744. 

CHAPITRE II – LES DESTINATAIRES DES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES 

L’article 1.7.8-1, §1er, al. 1er du Code de l’enseignement indique que « Tout élève de 

l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente des besoins spécifiques est 

en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou 

pédagogiques appropriés (Section Ière), pour autant que sa situation ne rende pas 

indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé selon les dispositions du 

décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé (Section II) ».  

Section Ière – Principe 

Le Code de l’enseignement reconnait le droit de bénéficier d’aménagements raisonnables 

à tout élève fréquentant l’enseignement ordinaire, à savoir :  

A. Les élèves régulièrement inscrits dans l’enseignement ordinaire 

Tout élève régulièrement inscrit dans l’enseignement ordinaire, fondamental et 

secondaire, qui présente un ou des besoin(s) spécifique(s) est en droit de bénéficier 

d’aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés119. 

Par exemple, parmi les bénéficiaires potentiels d’aménagements raisonnables, on 

pense notamment aux élèves porteurs de trouble dys (dyspraxiques, dyscalculiques, 

dysorthographie, etc.), aux élèves présentant des troubles de l’attention avec ou sans 

hyperactivité, aux hauts potentiels, aux autistes (Asperger ou non), aux élèves 

présentant un handicap physique, mental ou sensoriel, aux élèves malades, aux élèves 

souffrant de daltonisme, de bégaiement, etc. 

Ainsi, il n’est pas permis de refuser l’inscription d’un élève dans l’enseignement ordinaire au 

motif qu’il présente des besoins spécifiques et/ou qu’il nécessitera des aménagements 

raisonnables. Au contraire, au moment de l'inscription, sur la base des informations 

exprimées par les parents ou de l’élève lui-même s’il est majeur, le directeur prend les 

dispositions nécessaires pour informer explicitement les parents de l'élève mineur ou 

 
119 Article 1.7.8-1, §1er, al. 1er du Code de l’enseignement. 

http://enseignement.be/download.php?do_id=14744
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l'élève majeur de la possibilité d'aménagements ou d'interventions spécifiques et en 

précise les modalités de concertation et de mise en œuvre qui sont développées ci-après120. 

Par ailleurs, même si tout élève présentant des besoins spécifiques est en droit de bénéficier 

d’aménagement raisonnables, il peut arriver que le caractère cumulatif des demandes 

introduites auprès des écoles rende la mise en œuvre de ceux-ci difficile, voire, dans certains 

cas, impossible. En d’autres termes, s’il s’agit bien d’un droit, ce droit est tout de même 

soumis à l’appréciation du pouvoir organisateur et de l’équipe éducative quant à la 

faisabilité matérielle et humaine de la mise en œuvre des aménagements réclamés121. 

B. Les élèves régulièrement inscrits dans l’enseignement spécialisé qui bénéficient 

d’un dispositif d’intégration 

Par ailleurs, tous les bénéficiaires d’un dispositif d’intégration122, qu’elle soit 

permanente totale ou partielle temporaire/permanente, dans l’enseignement 

ordinaire, en collaboration avec l’école d’enseignement spécialisé et le pôle territorial 

compétent, peuvent bénéficier d’aménagements raisonnables, lorsqu’ils suivent les cours 

au sein de l’enseignement ordinaire123 et ce, que ce soit en présence de leur accompagnant 

ou non.  

Par exemple,  

- un élève atteint de déficience mentale pourrait, en plus d’être éventuellement 

suivi par un membre de l’équipe pluridisciplinaire du pôle, recourir à des 

pictogrammes pour lui faciliter la compréhension des consignes 

- un élève malvoyant peut avoir accès au braille, que ce soit en présence du 

membre de l’équipe pluridisciplinaire du pôle ou pas. 

Section II – Condition 

La condition selon laquelle, pour bénéficier d’aménagements raisonnables, la situation de 

l’élève ne doit pas impliquer une prise en charge par l’enseignement spécialisé appelle à 

expliquer brièvement les normes d’admission et de maintien dans l’enseignement 

spécialisé ainsi que l’intervention de la Commission consultative en cas de désaccord sur 

l’admission ou le maintien dans l’enseignement spécialisé124. Cette procédure fera toutefois 

 
120 Article 1.7.8-1, §7, al. 2 du Code de l’enseignement. 
121 Projet de décret portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire et mettant en place le tronc commun, Doc., Parl. Comm. Fr. , 2018-2019, n°819/1, p. 43 
122 Articles 130 et suivants du Décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, M.B., 3 juin 2004.  
123 Proposition de décret relative à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement 

ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques, op.cit., p. 8. 
124 Pour le surplus, voy. la circulaire portant organisation de l’enseignement fondamental spécialisé. 
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l’objet d’une réforme dans un décret ultérieur qui précisera, notamment, le rôle des pôles 

territoriaux et des CPMS125.  

A. Admission et maintien dans l’enseignement spécialisé 

Les articles 12 et suivants du décret du 3 mars 2004 relatif à l’enseignement spécialisé126 

précisent que l'inscription des enfants et des adolescents dans l'enseignement spécialisé 

est subordonnée à la production d'un rapport précisant le type d'enseignement spécialisé 

(type 1 à 8) qui correspond aux besoins de l'élève. 

Pour les types 1, 2, 3, 4 et 8, ce rapport est rédigé sur la base d'un examen pluridisciplinaire 

effectué par un CPMS desservant un établissement d’enseignement ordinaire127 ou par tout 

autre organisme repris dans une liste d’organismes habilités à délivrer le rapport 

d'inscription d'un élève dans l'enseignement spécialisé arrêtée, chaque année, par le 

Gouvernement128.  

Pour les types 1, 3 et 8, le rapport d'inscription doit notamment décrire l'accompagnement 

et les aménagements raisonnables mis en place dans l'enseignement ordinaire et 

démontrer que ceux-ci se sont révélés insuffisants pour assurer un apprentissage adapté 

aux besoins spécifiques de l'élève. En conséquence, pour ces trois types d’enseignement, 

l’orientation vers l’enseignement spécialisé ne peut se concevoir que si les aménagements 

raisonnables dans l’enseignement ordinaire ont été mis en place et se sont révélés 

insuffisants. Un passage vers l’enseignement ordinaire est donc obligatoire. 

A noter qu’un manque de maîtrise de la langue de l'enseignement ou l'appartenance à un 

milieu social défavorisé ne constitue pas un motif suffisant d'orientation vers 

l'enseignement spécialisé. 

En outre, l'inscription dans l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 est autorisée 

moyennant le respect des conditions suivantes :  

- soit l'élève fréquente l'enseignement primaire spécialisé de type 8, entre le 

15 octobre et le 30 juin de l'année précédente, et pour autant qu'il n'ait pas 

obtenu son CEB ;  

 
125 Projet de décret portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement 

ordinaire dans la mise en place des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale, exposé 

des motifs, pp. 6 et 10.  
126 Décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, M.B., 3 juin 2004. 
127 A l’avenir, cela devra se faire en collaboration avec le pôle territorial. Les modalités de cette collaboration 

seront définies dans un décret ultérieur.  
128 Pour l’année scolaire 2021-2022, il s’agit de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 

août 2021 relatif à l'établissement de la liste des organismes habilités à délivrer le rapport d'inscription d'un 

élève dans l'enseignement spécialisé au cours de l'année scolaire 2021-2022, M.B., 1er octobre 2021. 
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- soit l'élève possède, entre le 15 octobre et le 30 juin de l'année précédente, 

une attestation d'orientation vers l'enseignement spécialisé de type 8 et est 

en intégration permanente totale dans l'enseignement primaire ordinaire, et 

pour autant qu'il n'ait pas obtenu son CEB. 

Pour le type 5, ce rapport est rédigé sur la base d'un examen médical effectué par un 

pédiatre ou le médecin référent du service de pédiatrie, de la clinique, de l'hôpital ou de 

l'institution médico-sociale reconnue par les pouvoirs publics. 

Pour les types 6 et 7, ce rapport est rédigé,  

- Soit sur la base d'un examen pluridisciplinaire effectué par un CPMS, 

desservant un établissement d’enseignement ordinaire ou par tout autre 

organisme repris dans une liste arrêtée, chaque année, par le 

Gouvernement129.  

- Soit sur la base d'un examen médical qui est effectué  

o pour le type 6, par un médecin spécialiste en ophtalmologie  

o pour le type 7, par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. 

En vertu de l’article 6.2.6-3 du Code de l’enseignement et de sa mission  

d’accompagnement et de suivi des élèves, en collaboration avec les CPMS des écoles 

coopérantes, le coordonnateur de pôle est désormais tenu de rédiger un document 

préalable à la rédaction du rapport d’inscription dans l’enseignement spécialisé. Ce 

document décrit l’accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place 

dans l’enseignement ordinaire, et développe les raisons pour lesquelles ceux-ci se sont 

révélés insuffisants pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de 

l’élève130.  

B. La Commission consultative 

En cas de désaccord persistant sur la nécessité de scolariser l’élève dans l’enseignement 

spécialisé, les parents ou les personnes investies de l’autorité parentale, un membre de 

l'inspection scolaire de la Communauté française, le directeur de l’établissement 

d'enseignement ordinaire ou le CPMS peuvent solliciter un avis de la Commission 

consultative afin que celle-ci se positionne sur l'aptitude qu'a un enfant ou un adolescent à 

besoins spécifiques à recevoir un enseignement spécialisé131. 

 
129 Ibid.  
130 Art. 6.2.6-3 du Code de l’enseignement.  
131 Article 125, 3° du Décret du 3 mars 2004. 
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CHAPITRE III – LE DIAGNOSTIC PRÉALABLE À LA MISE EN PLACE D’AMÉNAGEMENTS 

RAISONNABLES 

La détection des besoins spécifiques d’un élève passe, avant tout, par l’élaboration d’un 

diagnostic qui servira de base à la mise en place des aménagements raisonnables (Section 

Ière). Ceci étant, cela ne dispense pas les membres de l’équipe éducative de demeurer 

attentifs aux besoins spécifiques de leurs élèves (Section 2).  

Section Ière – Nécessité d’un diagnostic médical, paramédical ou psychologique 

Avant de mettre en place un aménagement raisonnable, encore convient-il qu’un diagnostic 

identifiant les besoins spécifiques de l’élève soit établi par un professionnel des soins de 

santé dont les professions sont reprises, de manière exhaustive, dans un AGCF du 17 juillet 

2019132.  

Ainsi, seuls sont autorisés à poser un diagnostic conduisant éventuellement à la mise en 

place d’aménagements raisonnables, les professionnels de la santé suivants :  

- Médecin, qu’il s’agisse du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste. 

- Kinésithérapeute ; 

- Ergothérapeute ; 

- Logopède ;  

- Orthopédagogue clinicien ;  

- Orthoptiste-optométriste ;  

- Psychologue ; 

- CPMS133 quand la demande de mise en place d'aménagements raisonnables est 

introduite par  

o les parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de 

toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait 

de l'enfant mineur OU 

o par un membre du conseil de classe ou de l’équipe éducative OU 

o par le CPMS lui-même134. 

Une décision de l’AVIQ ou du service PHARE peut également servir de base à la demande 

afin d’éviter aux familles de redéposer un bilan complet qui atteste du diagnostic. 

 
132 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2019 fixant la liste exhaustive des 

professions médicales, psycho-médicales et paramédicales reconnues officiellement pour poser le diagnostic 

invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables dans l'enseignement fondamental ou secondaire 

ordinaire, M.B., 22 août 2019.  
133 On parle, dans ce cas, plus communément « d’examen pluridisciplinaire ». 
134 Art. 1.7.8-1, al. 2 du Code de l’enseignement et article 1 à 3 de l’AGCF du 17 juillet 2019.   
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Les professionnels de la santé précités doivent néanmoins poser un diagnostic de 

besoins spécifiques dans les domaines de compétences qui sont les leurs.  

Par exemple, un kinésithérapeute ne peut poser un diagnostic de troubles de 

l’attention.  

Il arrive par ailleurs que certains professionnels de la santé joignent à leur 

diagnostic une liste de protocoles d’aménagements à mettre en place et en lien avec le 

besoin spécifique de l’élève. Cette liste n’est fournie qu’à titre indicatif pour guider les 

membres de la réunion collégiale de concertation et n’est aucunement une liste 

exhaustive et obligatoire. 

Auparavant, quel qu’était le professionnel de la santé précité ayant posé le 

diagnostic justifiant la demande d’aménagement(s) raisonnable(s), ce 

diagnostic devait dater de moins d'un an au moment où la demande était 

introduite pour la première fois auprès d'une école. 

Désormais, par le biais d’une modification introduite par le décret « Pôles territoriaux », 

le délai d’une année n’est plus requis mais le diagnostic préétabli peut faire l’objet d’une 

réactualisation.  

En effet, le CPMS de la dernière école fréquentée par l’élève, s’il dispose de l’information 

selon laquelle un diagnostic de l’élève concerné a déjà été posé et s’il dispose des 

compétences disciplinaires adéquates, peut remettre un avis sur l'opportunité 

d'actualiser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements 

raisonnables :  

- soit d’initiative 

- soit à la demande : 

o des parents de l'élève mineur ; 

o de l'élève lui-même s'il est majeur ;  

o d'un membre de l'équipe éducative ; 

o d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial compétent135. 

En d’autres termes, à la demande d’une des personnes reprises ci-dessus : 

 
135 Art. 1.7.8-1, al. 5 du Code de l’enseignement, tel que modifié par l’article 19, 3° du décret « Pôles 

territoriaux ».  
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- Si le diagnostic initial avait été établi par le CPMS, celui-ci peut décider de le 

réactualiser, pour autant qu’il dispose toujours des compétences disciplinaires 

adéquates. 

- Si le diagnostic initial avait été établi par un autre professionnel de la santé repris 

ci-dessus, le CPMS peut remettre un avis sur l’opportunité de réactualiser ce 

diagnostic, pour autant qu’il dispose des compétences nécessaires.  

Section II – Détection des besoins spécifiques par les membres du personnel 

A. Réunion de concertation régulière 

Ainsi, il convient de veiller au fait qu’il ne revient, en conséquence, pas aux directions, aux 

éducateurs, aux enseignants ou à toute personne participant à l’encadrement des élèves de 

poser un diagnostic justifiant des aménagements raisonnables. En revanche, ceux-ci 

doivent être en mesure de reconnaitre les manifestations des divers troubles, des difficultés 

qu’ils génèrent et des adaptations qu’ils exigent pour, le cas échéant, informer les parents 

ou l’élève s’il est majeur de la procédure de mise en place des aménagements raisonnables 

voire d’introduire eux-mêmes la demande (Chapitre IV). En parallèle de ces démarches, les 

membres du personnel continuent de mettre en place des pratiques de différenciation et 

des mesures compensatoires afin de permettre à l’élève de continuer à progresser dans ses 

apprentissages.  

C’est la raison pour laquelle, dans chaque établissement, l’équipe pédagogique est chargée 

de coordonner l’action en matière d’aménagements raisonnables, selon les modalités 

discutées avec la direction136.  

Ainsi, la question des aménagements raisonnables doit, à tout le moins, être abordée  

- lors des réunions du conseil de classe dans l’enseignement secondaire 

- lors des réunions rassemblant le chef d’établissement, le titulaire, les maîtres 

spéciaux, le logopède éventuel et les CPMS dans l’enseignement fondamental.  

En plus des réunions habituelles du conseil de classe ou de l’équipe éducative, des réunions 

spécifiques sont, au minimum137, organisées à des moments-clés du parcours scolaire des 

élèves, afin de discuter des besoins spécifiques au sein de l’établissement et de leur 

accompagnement, à savoir :  

- une réunion au sein du cursus de l’enseignement maternel ;  

- deux réunions au sein du cursus de l’enseignement primaire ;  

 
136 Art. 1.7.8-4 du Code de l’enseignement. 
137 Il est donc permis d’organiser plus de réunions que celles visées par l’articles 1.7.8-4. 
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- deux réunions au sein du cursus de l’enseignement secondaire. 

Des experts externes peuvent y être conviés. 

Par exemple, pour l’enseignement fondamental, 

- une réunion en fin de 3e maternelle  

- une réunion en fin de 2e primaire et une réunion en fin de 6e primaire 

B. Fiches-outils pour aider à la compréhension des troubles  

Des fiches-outils ont été élaborées afin d’aider à la compréhension des troubles suivants : 

bégaiement, daltonisme, dyscalculie, dysgraphie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, 

dyspraxie, Haut Potentiel Intellectuel (HPI), syndrome d’Asperger, syndrome dysexécutif, 

trouble de l’attention avec/sans hyperactivité (TDA/H). 

Chaque fiche-outil spécifique comprend, sans être toutefois exhaustive et obligatoire,  

- une présentation du trouble ; 

- des recommandations générales relatives à l’attitude à privilégier en classe, en ce 

qui concerne les notes de cours, les évaluations, les devoirs et même une note sur 

les sanctions. 

Ces fiches-outils sont téléchargeables via le lien suivant : 

http://enseignement.be/download.php?do_id=14747.  

CHAPITRE IV – INTRODUCTION D’UNE DEMANDE D’AMÉNAGEMENT(S) RAISONNABLE(S) 

Sur la base de ce diagnostic, une demande d’aménagements raisonnables écrite et/ou orale 

peut émaner :  

- des parents de l'élève mineur ou de toute personne investie de l'autorité parentale 

ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur ; 

- de l’élève lui-même s’il est majeur ; 

- d’un membre de l’équipe éducative ou par la direction elle-même ; 

- du CPMS de l’école dans laquelle l’élève est inscrit. 

Cas particulier : Au moment où la demande est introduite pour la première fois dans 

une école, le CPMS de la dernière école fréquentée par l'élève peut transmettre au CPMS 

de la nouvelle école des éléments du dossier de l'élève, selon les dispositions prévues 

http://enseignement.be/download.php?do_id=14747
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par l’arrêté ministériel du 5 avril 1982 déterminant les conditions selon lesquelles des 

données concernant un élève peuvent être transmises d’un Centre PMS à un autre138.  

Pour rappel, cet arrêté ministériel stipule que le transfert de données  

- n’est pas automatique ; 

- se fait moyennant l’accord des personnes exerçant l’autorité parentale qui 

remplissent et signent un formulaire ; 

- s'effectue entre et sous la responsabilité des directeurs des centres PMS 

concernés ; 

- n’est pas nécessairement complet : le CPMS qui possède des données 

concernant un élève choisit et rassemble celles qu'il estime devoir transmettre. 

 

CHAPITRE V – ELABORATION DES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES 

A la suite de cette demande, les aménagements raisonnables sont alors élaborés et évalués, 

en fonction de la spécificité des besoins de l'élève et de leur évolution, dans le cadre de 

réunions collégiales de concertation entre les personnes suivantes :  

1° le directeur de l’école d’enseignement ordinaire ou son délégué ;  

2° l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental ordinaire, le conseil de classe dans 

l'enseignement secondaire ordinaire, ou leurs représentants ;  

3° un représentant du CPMS compétent pour l'école ordinaire concernée, si l'un des 

partenaires ou le directeur du CPMS l'estime nécessaire ;  

En cas d'absence du CPMS aux réunions collégiales de concertation, le directeur 

de l'école ou son délégué informe le Centre PMS des décisions prises139. 

 

4° les parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur ; 

 
138 Arrêté ministériel du 5 avril 1982 déterminant les conditions selon lesquelles des données concernant un 

élève peuvent être transmises d’un Centre PMS à un autre, M.B., 6 juillet 1982.  
139 Article 1.7.8-1, §3, der. al. du Code de l’enseignement.  
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5° un représentant du pôle territorial compétent lorsque la prise en charge de l'élève 

concerné par le pôle pourrait être nécessaire140. Dans ce cas, il appartient à la direction 

et/ou à l’équipe éducative d’inviter un représentant du pôle territorial à cette réunion.  

Par ailleurs,  

- un expert141 ; 

- un membre du corps médical, paramédical, psycho-médical ; 

- un membre de l’AViQ ou de PHARE  

susceptibles d'éclairer les personnes précitées sur la nature et/ou l'accompagnement des 

besoins attestés peut participer à la réunion de concertation, à la demande ou avec l’accord 

des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur. Cette présence, dans 

tous les cas, nécessite un accord du directeur, après concertation avec l'équipe éducative 

et après consultation, le cas échéant, du CPMS ou des organismes habilités à délivrer le 

rapport d'inscription d'un élève dans l'enseignement spécialisé142. Ils ne jouissent par 

ailleurs d’aucun pouvoir de décision.  

En d’autres termes, un parent d’élève mineur ou un élève lui-même s’il est majeur ne peut, 

seul, exiger que des aménagements raisonnables soient mis en place sur la base d’un 

diagnostic établi par un professionnel de la santé de son choix. À la suite d’un diagnostic, il 

sera impératif qu’une réunion collégiale de concertation évalue et définisse les modalités 

concrètes d’aménagements raisonnables sur les plans pédagogique, organisationnel et/ou 

matériel.  

En tout état de cause, il convient néanmoins de souligner que :  

1° Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des 

acteurs externes143 relèvent d'une décision du pouvoir organisateur ou de son délégué.  

Lorsqu'une école comporte plusieurs implantations, le pouvoir organisateur ou son délégué 

a la possibilité de limiter les aménagements matériels ou organisationnels à l'une des 

implantations.  

 
140 Article 1.7.8-1, §3, al.1er du Code de l’enseignement tel que modifié par l’article 19, 4° et 5° du décret « Pôles 

territoriaux ».  Les modifications sont les points 3 et 5 qui apparaissent en gras.  
141 Il peut s’agir d’un professionnel des soins de santé ou encore, pour les élèves en intégration, d’un membre 

du personnel de l’école d’enseignement spécialisé dans laquelle est régulièrement inscrit l’élève à besoins 

spécifiques. 
142 AGCF du 16 août 2021 précité, M.B., 1er octobre 2021. 
143 L’on songe à des acteurs spécialisés du monde médical, paramédical ou psycho-médical ou de l’AViQ ou du 

service PHARE 



104 
 

 

 

 

Dans l’enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur est  

- par principe, le Conseil communal/provincial.  

- Par délégation expresse ou en cas de gestion des affaires courantes, le Collège 

communal/des Bourgmestre et Echevins/provincial.  

En conséquence, dans la mesure où le pouvoir organisateur n’est pas représenté au sein 

de la réunion de concertation, il apparait nécessaire que le directeur de l’école informe 

le Conseil communal/provincial des décisions prises dans le cadre de la réunion 

collégiale de concertation. Cette information peut se faire auprès d’un représentant du 

pouvoir organisateur (par exemple, l’échevin de l’enseignement) qui pourra porter le 

dossier devant le Collège et, le cas échéant, le Conseil communal.  

Le délégué est librement choisi par le Conseil communal/provincial. 

Ainsi, certains aménagements (l’on songe, notamment, aux aménagements matériels) 

nécessitent des dépenses importantes et partant, doivent recevoir l’approbation du 

Conseil communal. D’autres aménagements, de plus faibles envergures peuvent relever 

d’une gestion des affaires courantes et, partant, relever de la compétence du Collège 

communal.  

Par exemple,  

- si la réunion collégiale aboutit à la volonté de poser une rampe d’accès ou un 

ascenseur pour un enfant à mobilité réduite, le Conseil communal devra valider 

cette décision dans la mesure où le coût d’une rampe d’accès ou d’un ascenseur 

peut s’avérer relativement élevé.   

- si la réunion collégiale aboutit à la volonté de conclure un partenariat avec une 

asbl active dans l’accompagnement des élèves à besoins spécifiques dans leur 

parcours scolaire, c’est le Conseil communal ou le Collège communal qui devra 

conclure ce partenariat, selon que ce partenariat implique une lourde dépense ou 

au contraire s’opère à titre gratuit.  

 

2° La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés : 

- dans l’enseignement fondamental, par l'équipe éducative ; 

- dans l’enseignement secondaire, par le conseil de classe, présidé par le directeur ou 

son représentant.  
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CHAPITRE VI – LA RÉDACTION D’UN « PROTOCOLE D’AMÉNAGEMENT(S) RAISONNABLE(S) » 

Une fois la concertation réalisée et pour autant que celle-ci aboutisse à un accord sur la mise 

en place d’aménagement(s) raisonnable(s), celui-ci/ceux-ci est/sont consigné(s) dans un 

document appelé un « protocole d’aménagement(s) raisonnable(s) » qui fixe les modalités 

et les limites du/des aménagement(s)144. 

Ce protocole a valeur de contrat et engage les parties signataires, à savoir :  

- d'une part, le pouvoir organisateur (Conseil ou Collège communal) ou son délégué 

et,  

- d'autre part, les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur.  

 Le protocole d’aménagement(s) raisonnable(s) devra continuer à être rédigé par 

l’école d’enseignement ordinaire dans laquelle l’élève est inscrit. Le pôle territorial 

pourra uniquement apporter son soutien et son accompagnement dans sa rédaction 

mais ne pourra, en aucun cas, rédiger et/ou signer ledit protocole.  

Il revient par ailleurs à l’école d’enseignement ordinaire de garder ledit protocole, sans 

toutefois qu’il soit interdit pour le pôle d’en obtenir une copie. 

En effet, le décret relatif aux pôles territoriaux n’a pas prévu que le pôle ait connaissance 

de l’ensemble des protocoles d’aménagements raisonnables dont bénéficient les élèves 

à besoins spécifiques scolarisés dans les écoles coopérantes du pôle. Néanmoins, il y a 

lieu de rappeler certaines missions du pôle qui induisent une prise de connaissance par 

le pôle des éventuels protocoles d’aménagements raisonnables, à savoir, notamment :  

- la participation aux réunions collégiales de concertation si une prise en charge 

individuelle par le pôle pourrait s’avérer nécessaire 

- l’accompagnement des membres de l’équipe éducative des écoles coopérantes 

dans l’organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil 

et la mise à disposition d’outils,  

- l’accompagnement dans l’élaboration des protocoles d’aménagements 

raisonnables, 

 
144 Un modèle de protocole d’aménagements raisonnables est disponible en annexe de la circulaire 6831 du 

19 septembre 2018 relative à la mise en œuvre des aménagements raisonnables permettant l’accueil, 

l’accompagnement et le maintien dans l’enseignement ordinaire, fondamental et secondaire des élèves 

présentant des besoins spécifiques.  
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- l’accompagnement individuel des élèves lorsque la prise en charge s’avère 

nécessaire. 

 

Ecole d’enseignement ordinaire Pôle 

Rédige le protocole d’AR Apporte son soutien à la rédaction  

Ne rédige pas !  

Conserve le protocole d’AR Pas prévu de le conserver  

Mais pas interdit d’avoir une copie ! 

Le décret « Pôles territoriaux » a ajouté une nouveauté : Les écoles communiquent aux 

services du Gouvernement l'identité des élèves concernés par un tel protocole.  

 A priori, cette information devra se faire auprès de la Direction générale de 

l'Enseignement obligatoire, sans pouvoir en dire davantage à ce stade.  

 

Depuis l’adoption du décret du 3 mai 2019 portant création des livres 1er et 2 du Code de 

l’enseignement fondamental et secondaire et mettant en place le tronc commun,  la 

réglementation ne prévoit plus que les aménagements et interventions prévus sur le plan 

spécifiquement pédagogique fassent l'objet d'un plan individualisé d'apprentissage selon 

les mêmes modalités que celles définies par l'article 7bis du décret du 30 juin 2006 relatif à 

l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.  

Au contraire, le paragraphe 6 de l’article 1.7.8-1 prévoit désormais que « Les aménagements 

et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique s'inscrivent dans le dispositif 

de différenciation et d'accompagnement personnalisé de l'élève ». En d’autres termes, dans 

la mesure où le dispositif de différenciation et d’accompagnement personnalisé de l’élève 

prévoit que, pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage persistent, l'équipe 

pédagogique met en œuvre des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation 

et d'accompagnement personnalisé et les consignent dans un dossier accompagnant 

l’élève, il convient de transcrire ces aménagements pédagogiques dans le dossier 

accompagnant l’élève.  

Ces modalités sont applicables pour tout élève éprouvant des besoins spécifiques attestés 

quels que soient le niveau ou la section de l'enseignement ordinaire suivis par l'élève. Ces 

aménagements et interventions d'ordre pédagogique relèvent également des démarches 
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collectives de l'équipe éducative en matière de stratégies inclusives au sein de chaque 

école, définies par le projet d'école et par le plan de pilotage. 

CHAPITRE VII – LA MISE EN ŒUVRE D’AMÉNAGEMENT(S) RAISONNABLE(S) 

Section Ière - Principe 

Dès lors que les étapes précitées ont été rencontrées, et particulièrement l’étape de la 

signature du protocole d’aménagements raisonnables, il convient de mettre en œuvre les 

aménagements raisonnables dans les plus brefs délais.  

Section II – Cas particulier :  la passation des épreuves externes 

Alors qu’au cours de l’année scolaire, un (ou plusieurs) aménagement(s) raisonnable(s) 

a(ont) été mis en place en vue de pallier les difficultés d’apprentissage, les épreuves 

externes, telles que la passation du certificat d’aptitude de base (CEB), doivent, dans une 

certaine mesure, être appréhendées de manière distincte.  

En effet, chaque année scolaire, parait une circulaire relative aux modalités de passation 

des épreuves externes145 prévoyant des adaptations de l’épreuve elle-même et de ses 

modalités de passation. Ces modalités de passation peuvent donc changer chaque année. 

Cette circulaire ne peut toutefois servir de base pour refuser de mettre en place des 

aménagements raisonnables au cours de l’année scolaire. Elle permet uniquement 

d’imposer certaines limites dans le cadre des évaluations externes certificatives. 

Cependant, si des mesures sont à prendre lors de la passation des épreuves externes, ces 

mesures doivent déjà avoir été prises durant l’année scolaire. 

CHAPITRE VIII – RÉÉVALUATION DES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES 

Une fois que les aménagements raisonnables sont mis en application, il n’est pas prévu que 

ceux-ci fassent l’objet d’une réévaluation au sens légal du terme. Cette réévaluation n’a 

effectivement pas été consacrée dans le décret du 17 décembre 2017 ni, ultérieurement, 

dans le Code de l’enseignement.  

Toutefois, il semble primordial, dans l’intérêt de l’élève et dans le respect de ses droits, de 

veiller, de manière constante, à ce que les aménagements mis en place continuent à servir 

les apprentissages de l’élève en adéquation avec l’évolution potentielle de ses besoins 

spécifiques. 

 
145 Pour l’année scolaire 2020-2021, il s’agissait de la circulaire 8113 du 25 mai 2021 relative aux nouvelles 

dispositions relatives à l’octroi du certificat d’études de base (CEB) à l’issue de l’épreuve externe commune 

pour l’année scolaire 2020-2021 
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Ainsi, il peut s’avérer nécessaire de convoquer à nouveau une réunion de concertation et/ou 

de les réévaluer lors des réunions qui doivent se tenir aux moments-clés de la scolarité des 

élèves, telles qu’explicitées précédemment. Ces rencontres régulières sont primordiales 

afin de réévaluer la pertinence des aménagements et de procéder, le cas échéant, à des 

réajustements. 

CHAPITRE IX - EN CAS DE CHANGEMENT D’ÉCOLE, DE DEGRÉ OU DE NIVEAU D’ENSEIGNEMENT 

En cas de changement d'école, de degré ou de niveau, à la demande des parents de l'élève 

mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, le protocole visé sera transmis pour 

information à qui de droit par l'école qui l'a établi. 

Les personnes à qui il apparait pertinent de transmettre ce protocole d’aménagements 

raisonnables sont :  

- la direction de la nouvelle école ; 

- le/la titulaire de la classe ou tout membre du personnel qui sera chargé d’encadrer 

l’élève ; 

- le CPMS de la nouvelle école ; 

- le nouveau pôle territorial avec lequel coopère l’école d’enseignement ordinaire 

dans laquelle est  scolarité l’élève.  

A cet égard, comme explicité précédemment, le CPMS auquel est affilié la nouvelle école 

pourra, à notre estime, se prononcer sur l’opportunité d’actualiser le protocole 

d’aménagements raisonnables.  

CHAPITRE X - EN CAS DE LITIGE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES 

Le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en rapport avec des besoins 

spécifiques avérés, sans justifier de motifs valables est discriminatoire146. Dès lors, en cas de 

désaccord sur la mise en place d’aménagements ou lorsqu’aucune suite n’est donnée au 

protocole d’aménagements raisonnables, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur 

bénéficient de trois niveaux de recours :  

1° La demande de conciliation (recours interne – Section Ière) ; 

2° Le recours devant la Commission de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 

secondaire inclusifs (recours externe – Section II). 

 
146 Proposition de décret relative à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement 

ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques, op. cit., p. 6.  
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3° Le recours devant le Conseil d’Etat (voie de recours judiciaire – Section III) 

Section Ière – La demande de conciliation 

Les représentants légaux de l’élève mineur ou l’élève majeur, peuvent adresser une 

demande de conciliation auprès du service de Médiation scolaire de la Direction générale 

de l’enseignement obligatoire qui a pour mission de s’occuper des problèmes 

relationnels : 

- entre des élèves ; 

- entre des parents d’élèves et les membres du personnel  ; 

- entre les membres du personnel et des élèves ou groupe classe.  

En Région Bruxelles-Capitale, les demandes de médiation peuvent être envoyées : 

- par courrier électronique avec accusé de réception, à l’adresse mail 

mediationscolaire@cfwb.be; 

- par lettre recommandée, à l’adresse postale Rue Adolphe Lavallée, 1 à 1080 

Bruxelles ; 

- directement aux médiateurs qui sont affectés aux écoles en Région de Bruxelles-

Capitale147. 

En Région Wallonne, les établissements scolaires ne bénéficient pas d’un médiateur affecté. 

Les demandes de médiation peuvent être envoyées :  

- par courrier électronique avec accusé de réception, à l’adresse mail 

mediationscolaire@cfwb.be ; 

- par lettre recommandée, à l’adresse postale Rue Adolphe Lavallée, 1 à 1080 

Bruxelles. 

Il conviendra de joindre à la demande tout document justifiant la demande 

d'aménagements matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés et notamment 

la copie de la décision de l'école, motivée sur la base des six indicateurs visés dans la section 

2 du chapitre 1er du présent titre. 

 
147 Pour plus d’informations, consulter le lien internet suivant Enseignement.be - Médiation scolaire. 

Conciliation

= Médiation

Service de Médiation scolaire 
de la DGEO

Conciliation dans le mois de 
la demande 

Rapport signé par les parties

Commission de 
l’enseignement inclusif

= Recours interne

Composition dont FPO

Décision motivée dans les 30 
jours calendrier de la demande

Conseil d’état

= Recours externe/judiciaire

Recours en suspension/recours 
en annulation/indemnité 

réparatrice

60 jours calendrier à compter de 
la décision de la Commission 

pour introduire le recours

mailto:mediationscolaire@cfwb.be
mailto:mediationscolaire@cfwb.be
http://www.enseignement.be/index.php?page=4264&navi=385


110 
 

 

 

 

Le service de médiation assure une mission de conciliation entre le pouvoir organisateur ou 

son délégué et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur dans le mois de l'introduction 

de la demande. Ce délai court dès le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du 

courrier recommandé.  

A l’issue du processus de médiation, un rapport écrit reprenant les éléments sur lesquels les 

parties ont trouvé un accord ainsi que les engagements de chacun sera rédigé 

conjointement par les parties, et signées par celles-ci, en présence du médiateur. Ce rapport 

précise, le cas échéant, les points de désaccord.  

Si la médiation débouche sur un accord, l’établissement scolaire mettra en place le ou les 

aménagement(s) raisonnable(s) dans les plus brefs délais.  

Section II – Le Recours devant la Commission de l'enseignement fondamental et de 

l'enseignement secondaire inclusifs 

A. Procédure 

En cas de désaccord, les représentants légaux de l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent 

introduire un recours auprès de la Commission de l’Enseignement fondamental et 

secondaire inclusif. La décision prise lors de la demande de conciliation doit d’ailleurs 

mentionner l'existence de ce recours. 

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être introduit dans un délai de 10 jours ouvrables 

qui suit la réception de la décision émise à l’issue de la procédure de conciliation148 :  

- par courrier électronique avec accusé de réception à l’adresse mail  

recours.ar@cfwb.be ou  

- par envoi recommandé, à l’adresse postale Rue Adolphe Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles. 

Doivent être joints au recours afin de permettre à la Commission d’apprécier si les 

aménagements demandés sont raisonnables, les éléments suivants :  

- Une copie de la décision de l'école, motivée sur la base des six indicateurs visés dans 

la section 2 du chapitre 1er du présent titre149. 

- Une copie du rapport écrit rédigé conjointement par les différentes parties en 

présence du médiateur reprenant les points de désaccord150.  

 
148 Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du courrier recommandé, 

la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi. 
149 Art. 1.7.8-2, §2, al. 2 du Code de l’enseignement.  
150 Circulaire 6831 précitée, p. 7. 

mailto:recours.ar@cfwb.be
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La Commission communique sa décision motivée par recommandé aux parents de l'élève 

mineur ou à l'élève majeur ainsi qu'au pouvoir organisateur ou son délégué dans les 30 jours 

calendrier (hors congés scolaires) à partir de la réception du courrier151.  

Il arrive que les décisions ne soient pas totalement favorables ou défavorables à l’élève. 

Néanmoins, si des éléments de la décision sont favorables à l’élève, ceux-ci sont 

contraignants pour l’école152.  

B. Composition 

Les Commissions susvisées sont composées de la manière suivante :  

1° un représentant de l’Administration, qui en assure la présidence ;  

2° le Délégué général aux droits de l'enfant ou son représentant ;  

3° l'Administrateur général des infrastructures ou son représentant ;  

4° un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la Fédération de pouvoirs 

organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l'école concernée ;  

5° un représentant du Conseil supérieur des CPMS ;  

6° un représentant de l'organisation représentative des parents et associations de parents 

d'élèves à laquelle adhère l'association de parents de l'école concernée ;  

7° un représentant du Service général de l'inspection ; 

(8° des représentants de l’AVIQ ou de PHARE à titre facultatif et consultatif ; 

9° un représentant de l'Administration des infrastructures que dans le cadre des recours 

nécessitant son expertise). 

Actuellement, en qualité de représentant du CECP, siègent au sein de ces 

Commissions :  

- Patrick BEAUFORT : +32478572058 ou patrick.beaufort@cecp.be 

- Pierre TEMPELHOF : +3227433352 ou pierre.tempelhof@cecp.be  

 
151 En ce qui concerne les recours introduits après le 1er juin, la Commission communiquera sa décision au 

plus tard le 31 juillet de la même année. 
152 Art. 1.7.8-2, §2, der al. du Code de l’enseignement, Question de Marie-Martine Schyns, Question 1.2. Parl. 

Comm. fr., 2021-2022, Séance du 28 septembre 2021, CRIc N°10-Educ.2, p. 8.  

mailto:patrick.beaufort@cecp.be
mailto:pierre.tempelhof@cecp.be
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Une fois votre recours introduit, il importe que les pouvoirs organisateurs prennent 

contact avec les deux représentants précités afin qu’ils puissent au mieux les 

représenter.   

La Direction générale de l’Enseignement obligatoire auprès de laquelle est instituée la 

Commission est également joignable :  

- Virginie DETAILLE: +3226908489 ou virginie.detaille@cfwb.be 

- Thérèse LUCAS : +3226908369 ou +32473946455ou therese.lucas@cfwb.be   

 

Section III – Le recours devant le Conseil d’Etat 

Contre les décisions prises par la Commission de l’enseignement fondamental et secondaire 

inclusif, les parents peuvent également introduire différents recours auprès du Conseil 

d’état :  

1° le recours en suspension 

2° le recours en annulation 

3° l’indemnité réparatrice 

Les parents ne peuvent introduire de recours auprès du Conseil « s’ils n’ont pas épuisé les 

voies de recours internes », à savoir s’ils n’ont pas, dans un premier temps, introduit une 

demande de conciliation et, dans un second temps, un recours devant la Commission de 

l’enseignement fondamental et secondaire inclusif, avant d’introduire, in fine un recours 

devant le Conseil d’état.  

Quel que soit le type de recours introduit devant le Conseil d’état, l’envoi d’une requête au 

Conseil d’État se fait de la manière suivante :  

- Soit sous pli recommandé à l’adresse suivante :  

Rue de la Science 33 

1040 Bruxelles 

 

- Soit par procédure électronique via la plateforme e-ProAdmin accessible via 

l’adresse électronique du Conseil d’État (https://eproadmin.raadvst-consetat.be/). 
 

mailto:virginie.detaille@cfwb.be
mailto:therese.lucas@cfwb.be
https://eproadmin.raadvst-consetat.be/
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A. Le recours en annulation 

Les recours en annulation doivent être introduits dans un délai relativement court de 

soixante jours calendrier prenant cours le lendemain de la date de la notification ou de la 

prise de connaissance de la décision de la Commission de l’enseignement inclusif. 

La requête en annulation doit être signée par les parents ou l’élève lui-même s’il est majeur 

ou par leur avocat. Elle doit impérativement contenir les éléments et exposés suivants : 

- le nom et l’adresse des parents ou de l’élève lui-même s’il est majeur 

- un domicile expressément élu, à savoir une adresse en Belgique qui sera utilisée 

pour toute correspondance concernant le recours; 

- une copie de la décision dont l’annulation est demandée; 

- les coordonnées de partie adverse, à savoir les coordonnées de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles; 

- un exposé des éléments de fait de l’affaire; 

- un exposé des ‘moyens’ indiquant les règles de droit qui ont été enfreintes et la 

manière dont elles l’ont été. 

B. Le recours en suspension par une procédure d’extrême urgence 

L’introduction d’un recours en annulation n’a aucun effet suspensif, de sorte que la décision 

attaquée reste valable et peut sortir ses effets.  

C’est pourquoi les parents ou l’élève s’il est majeur peut demander la suspension provisoire 

de la décision, dans l’attente de son annulation éventuelle. Ceux-ci peuvent le faire  

- soit immédiatement avec la requête en annulation,  

- soit dans une requête ultérieure introduite avant le dépôt du rapport de l’auditorat. 

C. Indemnité réparatrice 

Simultanément à l’introduction du recours en annulation, les parents ou l’élève s’il est 

majeur peut demander une indemnité soit devant le Conseil d’état afin de réparer le 

préjudice qu’il a subi du fait de l'éventuelle illégalité dont leur enfant ou lui-même a été le 

sujet.  

L’indemnité est demandée : 

- soit directement dans la requête en annulation,  

- soit durant la procédure de recours en annulation 

- soit, au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt 

constatant l'illégalité. 
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En conséquence, le Conseil d'État peut statuer sur l'indemnité dans l'arrêt constatant 

l'illégalité. Si ce n’est pas possible, il statue dans les douze mois qui suivent la notification 

de cet arrêt.  

Si les parents ou l’élève lui-même s’il est majeur ont introduit une demande d'indemnité 

devant le Conseil d’état, il(s) ne peu(ven)t plus intenter d’action en responsabilité civile 

devant le juge judiciaire pour le même préjudice. De même, celui qui a déjà intenté une telle 

action devant le juge judiciaire ne peut plus demander d’indemnité au Conseil d'État.  



115 

 

 

 
 

 

 

 

  

Conciliation

= Médiation

Service de Médiation 
scolaire de la DGEO

Conciliation dans le mois 
de la demande 

Rapport signé par les 
parties

Commission de 
l’enseignement inclusif

= Recours interne

Composition dont FPO

Décision motivée dans les 
30 jours calendrier de la 

demande

Conseil d’état

= Recours 
externe/judiciaire

Recours en 
suspension/recours en 
annulation/indemnité 

réparatrice

60 jours calendrier à 
compter de la décision de 

la Commission pour 
introduire le recours

Diagnostic de 
besoins 

spécifiques

Demande de mise 
en place d'AR

Réunion collégiale 
de concertation

Rédaction d'un 
protocole 

d'aménagements 
raisonnables

Réévaluation des 
aménagements 

raisonnables



TITRE III – LES INTÉGRATIONS 

Si la réforme des pôles territoriaux constitue une avancée supplémentaire vers l’école inclusive, 

le mécanisme de l’intégration permettait déjà à des élèves issus de l’enseignement spécialisé de 

poursuivre leur scolarité dans une école ordinaire, tout en leur proposant un enseignement 

adapté à leurs besoins.  

Ce dernier titre aura donc pour but d’expliciter ce mécanisme dont l’organisation et le 

fonctionnement ont été revus dans la cadre de la réforme des pôles territoriaux.  

Ainsi, le mécanisme de l’intégration a été réformé par un décret du 17 juin 2021 qui a supprimé 

l’une des formes d’intégrations (à savoir l’intégration temporaire totale en vue de mettre en 

place progressivement la réforme des pôles territoriaux153. Dès lors, ne seront développées, dans 

le cadre de ce Vademecum, que trois formes d’intégrations :  

1) L’intégration permanente totale 

2) L’intégration permanente partielle 

3) L’intégration temporaire partielle 

CHAPITRE IER – L’INTÉGRATION PERMANENTE TOTALE 

Section Ière – Définition  

L’intégration permanente totale (ci-après « IPT ») vise la situation d’un élève qui suit, pendant 

toute l’année scolaire, tous les cours dans l'enseignement ordinaire, tout en bénéficiant, en 

fonction de ses besoins,  

- de la gratuité des transports entre son domicile et l'établissement d'enseignement 

ordinaire qu'il fréquente ainsi que  

- d'un accompagnement assuré auparavant, par les écoles d’enseignement spécialisé et 

désormais, par le pôle territorial (voir Section IV)154. 

 

L'élève intégré est inscrit comme élève régulier dans l'enseignement ordinaire et perd sa qualité 

d'élève régulier dans l'enseignement spécialisé155. L’élève est en conséquence comptabilisé 

dans l’enseignement ordinaire. L’établissement d’enseignement ordinaire sera chargé de sa 

certification, selon la réglementation en vigueur dans l’enseignement ordinaire.  

 
153 Projet de décret modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé afin de supprimer 

l'intégration temporaire totale, Doc. Parl. Comm. Fr, 2020-2021, n°244/1, p. 3. 
154 Art. 132, §1er, al.1er du décret du 3 mars 2004 précité. 
155 Art. 133, §1er, al. 2 du décret du 3 mars 2004 précité. 
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Section II - Les bénéficiaires 

L’IPT concerne, par principe, l’ensemble des élèves inscrits dans l’enseignement spécialisé ainsi 

que les élèves de l’ordinaire pratiquant l’immersion en langue des signes. Elle s’adresse à ces 

élèves que ceux-ci soient scolarisés 

- au niveau maternel 

- au niveau primaire 

- au niveau secondaire  

A. Les bénéficiaires de l’enseignement spécialisé 

L’IPT concerne les élèves relevant de l'enseignement spécialisé des niveaux :  

 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 

Maternel156 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

Primaire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Secondaire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

B. Les bénéficiaires de l’enseignement ordinaire 

L’IPT concerne également les élèves inscrits dans une école d'enseignement ordinaire 

organisant l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-

langue des signes. En d’autres termes, ces élèves sont assimilés à des élèves de l’enseignement 

spécialisé pour la mise en place d’un processus d’IPT157. 

C. Condition 

Les élèves à besoins spécifiques inscrits et fréquentant régulièrement 

l'enseignement spécialisé depuis le 15 octobre au moins sont susceptibles de 

pouvoir bénéficier du mécanisme de l'intégration dès la rentrée scolaire suivante158.  

Il en va de même pour les élèves à besoins spécifiques inscrits dans une école d'enseignement 

ordinaire organisant l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue 

 
156 Les types 1 et 8 sont exclus puisqu’ils ne sont pas organisés au niveau maternel.  
157 Projet de décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, 

Doc., Parl. Comm. Fr., 2010-2011, n°145/1, p. 3.  
158 Art. 130, al. 2 et 133, §1er, al. 2 du décret du 3 mars 2004 précité. 
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français-langue des signes depuis le 15 janvier159 au moins. Ceux-ci sont susceptibles de pouvoir 

bénéficier du mécanisme de l’intégration dès la rentrée scolaire suivante s’ils remplissent cette 

condition.   

Par exemple, un élève inscrit dès le 29 août 2022 dans l’enseignement spécialisé pourra 

bénéficier de l’intégration permanente totale dès la rentrée scolaire 2023-2024. 

  

En revanche, un élève inscrit dans l’enseignement spécialisé au 1er avril 2023 ne pourra 

bénéficier pas du mécanisme de l’intégration dès la rentrée scolaire 2023-2024. S’il 

demeure scolarisé dans l’enseignement spécialisé au 15 octobre 2023, il pourra alors 

bénéficier du mécanisme de l’intégration dès la rentrée scolaire 2024-2025.  

 

Avant l’adoption du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux, la date de 

référence était, non pas le 15 octobre, mais le 15 janvier de l’année scolaire précédant la mise 

en place du mécanisme d’intégration. Par le biais de cette modification, la volonté est ici de 

laisser subsister le mécanisme de l’IPT uniquement pour l’intégration dans l’enseignement 

ordinaire des élèves qui ont réellement fréquenté l’enseignement spécialisé160.  

 

Comme énoncé précédemment, l’inscription dans l’enseignement spécialisé était 

subordonnée à la production d’un rapport d’inscription mentionnant le type 

d’enseignement spécialisé. Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale 

doivent en conséquence inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement 

 
159 Le décret du 3 mars 2004 mentionne la date du 15 janvier. Toutefois, on ne peut que supposer qu’en modifiant 

la date du 15 janvier par celle du 15 octobre dès l’article 130 du décret du 3 mars 2004 précité, la volonté du 

législateur était d’uniformiser cette date pour l’ensemble du décret du 3 mars 2004.  
160 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op. cit., p. 3.  

29 août 2022

• Inscription dans le spécialisé : prise 
en compte au 15 octobre 2022

Rentrée 2023

•Pourra bénéficier du mécanisme 
de l’intégration

1er avril 2023

• Inscription dans 
le spécialisé : 
pas de prise en 
compte au 15 
octobre 2022

15 octobre 2023

•Prise en compte 
de l’élève pour 
autant qu’il soit 
toujours 
régulièrement 
inscrit dans l’ES

Rentrée 2024

•Pourra 
bénéficier du 
mécanisme de 
l’intégration
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spécialisé qui correspond au type d’enseignement (Type 1 à 8) mentionné dans ce rapport 

d’inscription.  

Une exception existait toutefois à ce principe. En effet, le Gouvernement pouvait autoriser 

dans le cadre d'une intégration, l’inscription d’un élève relevant de l’enseignement 

spécialisé dans une école organisant un autre type d’enseignement spécialisé que celui 

mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève, après avoir reçu l’avis motivé du Conseil 

général de concertation pour l'enseignement spécialisé pour deux raisons :  

- aucune offre d'enseignement spécialisé n'était disponible à une distance raisonnable 

du domicile de l’élève (4 kilomètres) 

- un ou plusieurs partenaire(s) de l'intégration refusai(en)t de participer à 

l'intégration161.  

Dans le cadre d'une IPT, l'école d’enseignement spécialisé qui acceptait de participer au 

projet, bénéficiait des périodes d'accompagnement pour suivre l’élève en IPT.  

Cette possibilité a toutefois été abrogée par le décret du 17 juin 2021 portant création des 

pôles territoriaux. Cette suppression n’allant toutefois pas sans poser quelques difficultés, 

des discussions sont en cours en vue de les réinstaurer mais en veillant à ce que la prise en 

charge de l’intégration se réalise conformément à ce qui est explicité dans la section IV.  

 
161 L’avis du Conseil général de Concertation de l’enseignement spécialisé est sollicité afin d’apporter la preuve que 

les écoles organisant le type d’enseignement spécialisé spécifique n’ont pas souhaité ou n’ont pas pu inscrire 

l’élève en raison d’une distance trop importante entre le domicile de l’élève et l’établissement scolaire. Sont 

particulièrement visés, les types 4, 6 et 7 dont la répartition géographique ne permet pas de répondre à des 

demandes légitimes de la part des parents. Cette mesure permettra également aux très jeunes élèves d’éviter des 

déplacements trop importants. Projet de décret portant des dispositions en matière d'enseignement spécialisé et 

d'accueil de l'enfant et de l'adolescent à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire, Doc., Parl. Comm. Fr, 

2008-2009, n°630/1, p. 9. 



 

Section III – Procédure  

La procédure décrite ci-après peut se caractériser par le schéma suivant :  

Proposition 
d'intégration à 

direction ES

•Conseil de classe 
OU

•Organisme de 
guidance OU

•Parents ou élève si 
majeur

Concertation par la 
direction ES

•Conseil de classe 
&

•Organisme de 
guidance (CPMS) 
&

•Parents ou élève si 
majeur:

•=> Signatures de 
l'avis

Recherche d'une école 
d'enseignement 

ordinaire par direction 
ou PO de l'ES 

•Concertation de la 
direction de 
l'ordinaire avec : 

•Le pôle

•l'équipe 
éducative EO

•+ Accord du PO de 
l'EO 

Définition d'un 
projet d'intégration

•Conseil de classe 
ES

•Titulaire/Conseil 
de classe EO

•Coordonnateur 
pôle

Rédaction d'un 
protocole 

d'intégration

•Procole conservé 
dans 

•L'EO

•Copie conservée 
dans

•L'ES

•Le pôle



A. Proposition d’intégration 

Toute décision d’IPT est précédée d'une proposition qui doit émaner d’un des intervenants 

suivants :  

1° du Conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé comprenant l'ensemble 

des membres du personnel enseignant, paramédical et auxiliaire d'éducation qui participent 

directement à l'encadrement de l'élève ;  

2° de l'organisme qui assure la guidance des élèves de l'établissement d'enseignement 

spécialisé (généralement le CPMS)162 ;  

3° des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est 

majeur.  

Toute proposition d’intégration ne peut plus émaner de  

- l’équipe éducative d’une école d’enseignement ordinaire, 

- de l’organisme qui assure la guidance des élèves de l’école d’enseignement 

ordinaire163 

 

Cette proposition est introduite auprès de la direction de l’école d’enseignement spécialisé164.  

B. Concertation  

La direction de l’école d’enseignement spécialisé ou son pouvoir organisateur met ainsi en place 

une concertation entre les différents intervenants susvisés, à savoir le Conseil de classe, 

l’organisme de guidance ainsi que les parents de l’élève concerné ou l’élève lui-même s’il est 

majeur. 

Si la concertation débouche sur :  

- un avis favorable : l’avis est signé par les différents intervenants et remis au directeur.  

- un avis défavorable : chaque partenaire ayant marqué son désaccord (en ce compris la 

direction de l’école d’enseignement spécialisé) motivera par écrit sa position au Pouvoir 

organisateur de l'école d'enseignement spécialisé165.Les motivations doivent être 

 
162 En dehors des CPMS, il existe des organismes reconnus par la Communauté française qui assurent l’orientation 

et la guidance des élèves.  
163 Décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé afin de supprimer 

l'intégration temporaire totale, M.B., 23 juin 2021 : l’article 3 abroge les points 4° et 5° de l’article 134, al. 1er du 

décret du 3 mars 2004 précité.  
164 Art. 134, al. 1 et 2 du décret du 3 mars 2004 précité. 
165 Art. 134, al. 3 à 5 du décret du 3 mars 2004 précité. 



122 

 

 

 

 

conservées dans l’école d’enseignement spécialisé166. En cas d’avis défavorable, il n’y a 

pas de recours possible mais il peut être envisagé d’introduire une proposition 

d’intégration auprès d’autres partenaires.  

C. Recherche d’une école d’enseignement ordinaire 

Dès la réception d’un avis favorable167 et en accord avec les parents, la personne investie de 

l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur, la direction ou le pouvoir organisateur 

de l'établissement d'enseignement spécialisé prend les contacts nécessaires pour trouver une 

école d'enseignement ordinaire dont la direction accepte d'être partenaire dans l'IPT envisagée. 

Avant d’accepter, la direction de l’école d’enseignement ordinaire doit néanmoins  

- se concerter avec son équipe éducative,  

- se concerter avec le pôle territorial avec lequel elle a conclu un convention de 

coopération168 

- recevoir l’accord de son pouvoir organisateur.  

D. Définition d’un projet d’intégration 

Dès l’acceptation de la mise en place d’une IPT, la définition d'un projet d'intégration est 

recherchée conjointement par  

1° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement spécialisé assisté par l'organisme de 

guidance des élèves ; 

2° le titulaire (dans l’enseignement fondamental) ou le conseil de classe (dans l’enseignement 

secondaire) de l'établissement d'enseignement ordinaire concerné, assisté par le CPMS qui 

assure la guidance des élèves de l'établissement (qui accompagne l’élève au moment de 

l’introduction de la proposition d’intégration ; 

3° le coordonnateur du pôle territorial ou son délégué avec lequel l'école 

d’enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération. 

E. Rédaction d’un protocole d’intégration 

Au terme des différentes étapes précitées, un protocole d’intégration est rédigé. Ce protocole, 

qui doit faire l’objet d’un accord de tous les intervenants (sauf du CPMS qui accompagne l’élève 

au moment de la proposition d’intégration), a pour but de mettre en œuvre une intégration qui 

 
166 Circulaires annuelles sur l’organisation de l’enseignement fondamental ou secondaire spécialisé (ex : p. 185 

circulaire) 
167 En cas d’avis défavorable, la procédure ne peut pas se poursuivre (cfr. Circulaires annuelles sur l’organisation de 

l’enseignement fondamental ou secondaire spécialisé) 
168 Art. 135, al. 1er du décret du 3 mars 2004 précité. 
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réponde au mieux aux besoins spécifiques de l’élève. Il contient en conséquence les éléments 

suivants :  

1° le projet d'intégration comprenant : 

- la fiche d’identification et de parcours de l’élève,  

- les objectifs visés,  

- l'énumération des équipements spécifiques,  

- les besoins de l'élève en matière de transport 

- les éventuelles dispenses au programme de l'enseignement ordinaire 

- le dispositif de liaison entre les écoles en ce compris les propositions alternatives 

éventuelles compte tenu des possibilités résultant de l'application de l'article 132 ;  

 

2° les modalités de concertation entre  

- le(s) membre(s) du personnel du pôle territorial compétent chargé(s) de 

l'accompagnement ET 

- le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement ordinaire en charge de la classe qui 

accueille l'élève, ET  

- le cas échéant, les équipes du/des CPMS de l'école spécialisée et de l'école ordinaire ;  

 

4° les modalités d'évaluation interne de l’IPT ;  

5° la constitution de rapports ;   

6° l'avis du CPMS (et non un accord) qui accompagne l'élève au moment de l'introduction de 

la proposition d'intégration ;  

7° l'accord du pouvoir organisateur ou de son délégué ; 

8° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même 

s'il est majeur ;  

9° l'accord du coordonnateur du pôle territorial compétent169. 

L’ensemble des partenaires pour lesquels un accord est requis doivent signer le protocole 

d’intégration afin que l’intégration puisse débuter. La validation via le « formulaire électronique 

intégration » confirme que le protocole a été signé par tous les partenaires. 

Ce protocole est conservé dans l'établissement d'enseignement spécialisé et tenu à disposition 

des services de l'inspection et des services du Gouvernement.  

 
169 L’annexe 1 du Chapitre relatif aux intégrations dans les circulaires annuelles relatives à l’organisation de 

l’enseignement fondamental et secondaire spécialisé reprennent de façon plus détaillée ces éléments.  
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Une copie en est également conservée  

- dans l'établissement d'enseignement ordinaire et  

- dans le pôle territorial compétent. 

 

En cas de changement d’école/de partenaire de l’intégration, un nouveau 

protocole d’intégration doit être établi170. 

Par exemple, cela vaut en cas de changement de domicile de l’élève s’il change 

d’école, en cas d’exclusion, etc.  

Section IV - Prise en charge des élèves 

Si et seulement si le protocole a été signé par l’ensemble des partenaires, l’intégration peut alors 

débuter dès le 1er jour de l’année scolaire suivante. Si auparavant, une IPT était prise en charge 

par les membres du personnel d’une école d’enseignement spécialisé, désormais, celle-ci peut 

être prise en charge tantôt par ces membres du personnel, tantôt par les membres du personnel 

du pôle territorial selon la date à laquelle l’IPT a débuté.  

A. Par qui ?  

1) IPT débutant à la rentrée scolaire 2022-2023 

Toutes les nouvelles intégrations qui débuteront171 à compter du 1er jour de la rentrée 

scolaire 2022 seront nécessairement prises en charge par le pôle territorial. C’est la 

raison pour laquelle, comme énoncé dans la section Ière, Chapitre I, Titre I du présent 

Vademecum, des points sont désormais accordés au pôle territorial pour la prise en charge 

d’élèves en IPT (à savoir 88 points par élève en IPT). 

Le personnel d'accompagnement du pôle territorial (enseignant, psychologue, puéricultrice, 

assistant social, logopède, etc.) qui accompagne l'élève en IPT devra en conséquence être choisi 

en tenant compte de la spécificité des types (type 1 à 8) et des besoins des élèves concernés172. 

Le type d’accompagnement doit être adapté à chaque élève de sorte qu’il est permis de répartir 

les moyens accordés au pôle territorial liés aux IPT entre différentes fonctions. 

 
170 Art. 140 du décret du 3 mars 2004 précité.  
171 L’on vise ici non pas le jour de la signature du protocole d’intégration mais bien le jour de la prise en charge 

effective de l’élève par le personnel d’accompagnement du pôle territorial en l’occurrence.  
172 Art. 132, al. 3 du décret du 3 mars 2004.  
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2) IPT ayant débuté avant la rentrée scolaire 2022-2023 

Pour toutes les IPT qui ont débuté avant le 28 août 2022, et uniquement pour les années 

scolaire 2022-2023 et 2023-2024, les pouvoirs organisateurs des écoles sièges et 

partenaires doivent décider, dans la convention de partenariat, si la prise en charge des élèves 

en IPT est effectuée :   

- Soit par le pôle territorial 

Dans ce cas de figure, la prise en charge sera réalisée par les membres de l’équipe 

pluridisciplinaire du pôle territorial (à savoir soit par des membres du personnel engagés par le 

pouvoir organisateur de l’école siège soit par des membres du personnel engagés par le pouvoir 

organisateur de l’école partenaire qui auront répondu à l’appel à candidatures lancé par l’un de 

ces pouvoirs organisateurs, selon la clé de répartition éventuellement convenue dans la 

convention de partenariat (voir Section Ière, Chapitre Ier, Titre Ier)), afin de poursuivre 

l’accompagnement des élèves en IPT. 

Ces membres du personnel auront, dans ce cas, la charge horaire afférente aux membres du 

personnel de l’équipe pluridisciplinaire du pôle territorial, à savoir 36 périodes/semaine (Voir 

Section II, Chapitre II, Titre Ier), et non la charge horaire des membres du personnel des 

établissements d’enseignement. 

Ainsi, le coordonnateur de pôle demeure responsable de la gestion des IPT puisque 

l’accompagnement est assuré par les membres du personnel du pôle.  

- Soit par l’école siège ou l’école partenaire qui agit en qualité d’école 

d’enseignement spécialisé (et non en qualité d’école membre d’un pôle territorial) 

 

Dans ce cas de figure, les membres du personnel de chacune de ces écoles ne devront pas 

répondre à l’appel à candidatures lancé par les pouvoirs organisateurs de l’école siège ou de 

l’école partenaire selon la clé de répartition choisie. Dans ce cadre, ils pourront poursuivre les 

IPT des élèves concernés en conservant leur fonction ainsi que leur charge horaire de membre 

du personnel d’un établissement d’enseignement spécialisé et non de membre du personnel de 

l’équipe pluridisciplinaire du pôle territorial. 

Ainsi, le directeur de l’école d’enseignement spécialisée concerné demeure responsable de la 

gestion des IPT puisque l’accompagnement est assuré par les membres du personnel de son 

établissement d’enseignement. 

A compter de l’année scolaire 2024-2025, l’accompagnement des élèves en IPT sera 

réalisé par des membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle territorial (à savoir, soit 

par des membres du personnel engagés par le pouvoir organisateur de l’école siège soit par des 

membres du personnel engagés par le pouvoir organisateur de l’école partenaire qui auront 

répondu à l’appel à candidatures lancé par l’un des deux pouvoirs organisateurs, selon la clé de 



126 

 

 

 

 

répartition éventuellement convenue dans la convention de partenariat (voir Section Ière, 

Chapitre Ier, Titre Ier), afin de poursuivre l’accompagnement des élèves en IPT. 

Pour assurer une transition optimale de cette prise en charge, il est recommandé que les 

protocoles d’IPT des élèves qui seront alors pris en charge par le pôle territorial soient 

communiqués au(x) coordonnateur(s) du pôle territorial concerné dans un délai qui devra être 

défini par les parties dans la convention de partenariat.  

B. Où ?  

Quelles que soient les modalités de prise charge telles qu’elles ont été explicitées dans le point 

1), l’accompagnement de l’élève en IPT est opéré dans l’école d’enseignement ordinaire 

identifiée dans le protocole d’intégration.  

C. Selon quels moyens ?  

1) IPT débutant à la rentrée scolaire 2022-2023 

Principe : Chaque élève en IPT dans l’enseignement fondamental ou secondaire ordinaire 

permettra au pôle territorial de recevoir 88 points complémentaires. 

 

Exception : Chaque élève en IPT relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré de 

l’enseignement secondaire permettra au pôle territorial de recevoir 352 points 

complémentaires.  

 

 

2) IPT ayant débuté avant la rentrée scolaire 2022-2023  

Les moyens suivants sont prévus pour la prise en charge des élèves en IPT durant les années 

scolaires 2022-23 à 2025-26 : 

a) Pour les élèves entrés en IPT au plus tard avant le 2 septembre 2020 

Si les pouvoirs organisateurs de l’école siège et des écoles partenaires ont convenu, dans la 

convention de partenariat, que la prise en charge est réalisée :  

1 élève en IPT = 88 points   

1 élève en IPT au 3e D° = 352 points   
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- Par l’école siège ou l’école partenaire qui agit en qualité d’école d’enseignement 

spécialisé (et non en qualité d’école membre d’un pôle territorial), il est accordé à 

l’école d’enseignement spécialisé :   

 

Principe : 3,82 périodes173 (nombre qui sera actualisé chaque année) à l’école d’enseignement 

spécialisé 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée et 8 périodes à l’école ordinaire par élève en IPT 

relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré de l’enseignement secondaire 

- Par le pôle territorial, il est accordé au pôle territorial 

 

Principe : un nombre de points équivalent à 3,82 périodes (nombre actualisé chaque année) 

 

Exception : 352 points par élève en IPT relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré de 

l’enseignement secondaire 

 
Si l’accompagnement de l’élève est réalisé par une école d’enseignement spécialisé qui n’est ni 

école siège ni école partenaire, il est accordé à l’école d’enseignement spécialisé :  

 

Principe : 3,82 périodes174 (nombre qui sera actualisé chaque année) à l’école d’enseignement 

spécialisé 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée et 8 périodes à l’école ordinaire par élève en IPT 

relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré de l’enseignement secondaire 

b) Pour chaque élève entré en IPT entre le 2 septembre 2020 et le 28 août 2022 

Si les pouvoirs organisateurs de l’école siège et des écoles partenaires ont convenu, dans la 

convention de partenariat, que la prise en charge est réalisée :  

- Par l’école siège ou l’école partenaire qui agit en qualité d’école d’enseignement 

spécialisé (et non en qualité d’école membre d’un pôle territorial), il est accordé à 

l’école d’enseignement spécialisé :  

 

Principe : 4 périodes par élève en IPT 

 
173 Pour l’année scolaire 2021-2022. Conformément à l’article 65, §4 du décret du 17 juin 2021, ce nombre de 

périodes correspond au solde du budget prévu annuellement pendant la période transitoire et réparti entre les 

élèves concernés. 
174 Pour l’année scolaire 2021-2022. Conformément à l’article 65, §4 du décret du 17 juin 2021, ce nombre de 

périodes correspond au solde du budget prévu annuellement pendant la période transitoire et réparti entre les 

élèves concernés. 
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Exception : 8 périodes à l’école spécialisée et 8 périodes à l’école ordinaire par élève en IPT 

relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré de l’enseignement secondaire 

- Par le pôle territorial, il est accordé au pôle territorial :  

 

Principe : 88 points par élève en IPT  

Exception : 352 points par élève en IPT relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré de 

l’enseignement secondaire 

 
Si l’accompagnement de l’élève est réalisé par une école d’enseignement spécialisé qui n’est ni 

école siège ni école partenaire, il est accordé à l’école d’enseignement spécialisé :  

 

Principe : 4 périodes par élève en IPT 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée et 8 périodes à l’école ordinaire par élève en IPT 

relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré de l’enseignement secondaire 

3) Cas particulier : Passage des IPT de l’enseignement fondamental vers l’enseignement 

secondaire 

Pour les élèves dont l’IPT se poursuit de l’enseignement fondamental vers l’enseignement 

secondaire, c’est la date du 1er jour de l’intégration de l’élève dans l’enseignement fondamental 

qui est déterminante pour l’application des règles qui précèdent. En d’autres termes, il ne s’agit 

pas d’une nouvelle intégration débutant à la rentrée 2022-2023.  

Néanmoins, les commentaires d’articles du décret du 17 juin 2021 précisent que : « Lorsque c’est 

possible et afin d’absorber progressivement le changement, les moyens de l’intégration 

permanente totale avant la réforme de l’intégration sont gérés dans le cadre des pôles territoriaux 

et non plus via les écoles d’enseignement spécialisé ». 

Ainsi, le Cabinet de la Ministre de l’Education considère que dans la mesure où, lors du passage 

de l’enseignement fondamental vers l’enseignement secondaire, il convient d’établir un 

nouveau protocole d’intégration, il est permis de permettre au pôle territorial de l’école 

coopérante de prendre en charge une IPT lors du passage de l’enseignement fondamental vers 

l’enseignement secondaire. Par ailleurs, dans la mesure où les IPT seront d’office prises en 

charge par le pôle dès la rentrée scolaire 2024-2025, celui-ci considère qu’il apparait logique de 

ne pas initier de nouvelles IPT dans de nouvelles écoles d’enseignement spécialisé à partir de la 

rentrée 2022 ou de la rentrée 2023 afin d’éviter que les élèves concernés ne soient pris en charge 

par trois partenaires successifs (le partenaire de l’enseignement fondamental, le partenaire de 

l’enseignement secondaire et enfin, le pôle territorial).   



4) Tableau de synthèse des IPT ayant débuté avant la rentrée scolaire 2022-2023 

 Elève en IPT avant le 2 septembre 2022 Elève en IPT entre le 2 septembre et le 28 
aout 2022 

Si l’élève est suivi par l’école 

spécialisée qui devient école siège du 

pôle avec lequel l'école ordinaire où 

est inscrit l'élève a conventionné 
 

 

Les pouvoirs organisateurs de l’école siège et de la/des école(s) partenaire(s) décident, dans la convention de 

partenariat, que l’école suit l’élève en tant que pôle175 ou en tant qu’école d’enseignement spécialisé176.  

Toutefois, à partir de la rentrée 2024-2025, l’élève est nécessairement pris en charge par le pôle territorial.  

Principe :  
- Pour l’école : 3,82P/élève en IPT177  
- Pour le pôle : un nombre de point équivalent à 

3,82P/ élève en IPT 
Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 périodes à 

l’école ordinaire par élève en IPT relevant du type 4, 6 ou 7 
intégré dans le 3e degré de l’enseignement secondaire 

 

Principe :  
- Pour l’école : 4P/élève en IPT   
- Pour le pôle : 88pts/élève en IPT 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 
périodes à l’école ordinaire par élève en IPT 

relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré 
de l’enseignement secondaire 

 

Si l’élève est suivi par une école 

spécialisée qui devient école 

partenaire du pôle avec lequel l'école 

ordinaire où est inscrit l'élève a 
conventionné 

Les pouvoirs organisateurs de l’école siège de la/des école(s) partenaire(s) décident, dans la convention de 

partenariat, que l’école suit l’élève en tant que pôle ou en tant qu’école d’enseignement spécialisé.  

À partir de la rentrée 2024-2025, l’élève est nécessairement pris en charge par le pôle territorial.  

Principe :  

- Pour l’école : 3,82P/élève en IPT 

- Pour le pôle : un nombre de point équivalent à 

3,82P/ élève en IPT 
Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 périodes à 
l’école ordinaire par élève en IPT relevant du type 4, 6 ou 7 

intégré dans le 3e degré de l’enseignement secondaire 

 

Principe :  

- Pour l’école : 4P/élève en IPT   

- Pour le pôle : 88pts/élève en IPT 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 
périodes à l’école ordinaire par élève en IPT 
relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré 

de l’enseignement secondaire 

 

L’école d’enseignement spécialisé prend en charge l’IPT jusqu’au plus tard la fin de la période transitoire 

(2025-2026).  

 
175 Selon un horaire de 36 périodes/semaine pour les membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle. 
176 Selon un horaire classique pour les membres du personnel de l’école d’enseignement spécialisé.  
177 Conformément à l’article 65, §4 du décret du 17 juin 2021, ce nombre de périodes correspond au solde du budget prévu annuellement pendant la période transitoire 

et réparti entre les élèves concernés. Ce nombre est donc actualisé chaque année. Cette remarque vaut pour les points suivants.  
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Si l’élève est suivi par une école 
spécialisée qui n'est ni école siège, ni 
école partenaire d’un pôle 

À partir de la rentrée 2026-2027, l’élève est nécessairement pris en charge par le pôle avec lequel l’école 
d’enseignement ordinaire où est inscrit l’élève a conventionné.  
Toutefois, il est possible que la prise en charge de l’élève en IPT se réalise par le pôle territorial via la 

conclusion d’un nouveau protocole d’intégration avec changement de partenaires. 

Principe :  
- Pour l’école : 3,82P/élève en IPT  

- Pour le pôle (si conclusion d’un nouveau 
protocole avec changement de partenaire) : un 

nombre de point équivalent à 3,82P/ élève en IPT 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 périodes à 
l’école ordinaire par élève en IPT relevant du type 4, 6 ou 7 

intégré dans le 3e degré de l’enseignement secondaire 
 

Principe :  
- Pour l’école : 4P/élève en IPT   

- Pour le pôle (si conclusion d’un 
nouveau protocole avec changement 

de partenaire) : 88pts/élève en IPT 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 
périodes à l’école ordinaire par élève en IPT 

relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré 
de l’enseignement secondaire 

 

Si l’élève est suivi par une école 

spécialisée qui devient école siège 

d’un autre pôle que celui avec lequel 

l'école ordinaire où est inscrit l'élève 

a conventionné 

L’école d’enseignement spécialisé prend en charge l’IPT jusqu’au plus tard la fin de la période transitoire 

(2025-2026).  

À partir de la rentrée 2026-2027, l’élève est nécessairement pris en charge par le pôle avec lequel l’école 

d’enseignement ordinaire où est inscrit l’élève a conventionné.  

Toutefois, il est possible que la prise en charge de l’élève en IPT se réalise par le pôle territorial via la 

conclusion d’un nouveau protocole d’intégration avec changement de partenaires. 

Principe :  
- Pour l’école : 3,82P/élève en IPT  

- Pour le pôle (si conclusion d’un nouveau 

protocole avec changement de partenaire) : 
un nombre de point équivalent à 3,82P/ élève en 
IPT 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 périodes 

à l’école ordinaire par élève en IPT relevant du type 4, 6 

ou 7 intégré dans le 3e degré de l’enseignement 
secondaire 
 

Principe :  
- Pour l’école : 4P/élève en IPT   

- Pour le pôle (si conclusion d’un nouveau 

protocole avec changement de 
partenaire) : 88pts/élève en IPT 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 

périodes à l’école ordinaire par élève en IPT 

relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré 

de l’enseignement secondaire 
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Si l’élève est suivi par une école 
spécialisée qui devient école 
partenaire d'un autre pôle que celui 

avec lequel l'école ordinaire où est 
inscrit l'élève a conventionné 

L’école d’enseignement spécialisé prend en charge l’IPT jusqu’au plus tard la fin de la période transitoire 
(2025-2026).  
À partir de la rentrée 2026-2027, l’élève est nécessairement pris en charge par le pôle avec lequel l’école 

d’enseignement ordinaire où est inscrit l’élève a conventionné.  
Toutefois, il est possible que la prise en charge de l’élève en IPT se réalise par le pôle territorial via la 
conclusion d’un nouveau protocole d’intégration avec changement de partenaires. 

Principe :  
- Pour l’école : 3,82P/élève en IPT  

- Pour le pôle (si conclusion d’un nouveau 

protocole avec changement de partenaire) : 
un nombre de point équivalent à 3,82P/ élève en 

IPT 
Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 périodes 

à l’école ordinaire par élève en IPT relevant du type 4, 6 
ou 7 intégré dans le 3e degré de l’enseignement 

secondaire 
 

Principe :  
- Pour l’école : 4P/élève en IPT   

- Pour le pôle (si conclusion d’un nouveau 

protocole avec changement de 
partenaire) : 88pts/élève en IPT 

Exception : 8 périodes à l’école spécialisée + 8 
périodes à l’école ordinaire par élève en IPT 

relevant du type 4, 6 ou 7 intégré dans le 3e degré 
de l’enseignement secondaire 

 



 

Section V – Elaboration d’un PIA  

Pour tout élève en IPT, quand bien même celui-ci est considéré comme régulièrement inscrit 

dans l’enseignement ordinaire, un PIA est élaboré et ajusté par le (ou les) membres(s) du 

personnel du pôle territorial compétent, en concertation avec :  

- le conseil de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire OU  

- l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental ordinaire178. 

Section VI - Prolongation de l’intégration 

A. Dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire 

Au sein de l’enseignement maternel et primaire, quand il est envisagé de poursuivre 

l’intégration au cours d’autres années scolaires consécutives, un avis favorable est requis de la 

part  

- De l'équipe éducative de l'enseignement ordinaire et  

- Des membres du personnel du pôle territorial compétent chargés de 

l'accompagnement179 

Quand il est envisagé de poursuivre l’intégration, au sein de l’enseignement secondaire, au 

cours d’autres années scolaires consécutives, un avis favorable est requis de la part  

- Du conseil de classe de l'enseignement ordinaire et  

- Des membres du personnel du pôle territorial compétent chargés de 

l'accompagnement180.  

B. Passage d’un niveau d’enseignement à un autre 

Lors du passage de l’enseignement maternel à l’enseignement primaire :  

- Si l’élève est scolarisé dans la même école fondamentale d’enseignement ordinaire, un 

avis favorable est requis de la part  

o De l'équipe éducative de l'enseignement ordinaire et  

o Des membres du personnel du pôle territorial compétent chargés de 

l'accompagnement181. 

 

 
178 Art. 132, §6, al. 1er du décret du 3 mars 2004 précité.  
179 Article 141, al. 1er du décret du 3 mars 2004 précité. 
180 Article 141, al. 2 du décret du 3 mars 2004 précité. 
181 Article 141, al. 1er du décret du 3 mars 2004 précité. 
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- Si l’élève est scolarisé dans une autre école primaire ou fondamentale d’enseignement 

ordinaire, la procédure explicitée à la Section III doit également être initiée en vue 

d’aboutir à la rédaction d’un nouveau protocole d’intégration avec changement de 

partenaire doit être initiée.   

 

Lors du passage de l’enseignement primaire/fondamental au secondaire), la procédure 

explicitée à la Section III doit également être initiée en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau 

protocole d’intégration avec changement de partenaire doit être initiée.   

C. Refus de prolongation 

Tout refus de prolongation doit être motivé par le directeur ou le pouvoir organisateur et le 

CPMS et adressé au Gouvernement182. 

Section VII - Fin de l’intégration 

Deux cas de figure peuvent conduire à la fin de l’IPT d’un élève :  

- Soit une demande par l’une des parties ayant marqué son accord au protocole 

d’intégration 

- Soit la survenance d’un événement et d’une circonstance exceptionnelle 

 

Dans les deux cas, un procès-verbal actant la fin de l’intégration devra être établi et tenu à 

disposition de l’Administration des fins d’analyse statistiques183.   

Ces événements ont pour effet que l’élève ne pourra être pris en considération dans le cadre du 

recomptage éventuel au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Pour l'année scolaire 

considérée, il est néanmoins réputé conserver sa qualité d'élève intégré. 

A. Introduction d’une demande de fin d’intégration 

À la fin de chaque année scolaire, chacune des parties ayant marqué son accord au protocole 

peut demander de mettre fin à l'intégration, à savoir :  

- Le pouvoir organisateur ou de son délégué ; 

- Les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est 

majeur ;  

 
182 Art. 141 du décret du 3 mars 2004 précité et Projet de décret portant création des pôles territoriaux et Projet de 

décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, op. cit., . 9. 
183 Projet de décret portant des dispositions en matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant et de 

l'adolescent à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire, op. cit.,  p. 9. 
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- Le coordonnateur du pôle territorial compétent ;  

- Le CPMS qui assurait la guidance de l'élève avant son entrée en intégration pour autant 

que celui-ci n'assure plus la guidance de cet élève, ou le CPMS qui assure la guidance de 

l'élève au terme de l'année scolaire. 

 

La direction de l'école d'enseignement ordinaire ne peut prendre une telle décision qu'après 

avoir concerté toutes les parties.  

La décision collégiale motivée de mettre fin à l’intégration doit être communiquée à 

l’Administration au plus tard dans les 30 jours calendrier à dater de la décision de l’arrêt 

d’intégration. 

Cette décision a pour effet, pour l’élève concerné et à la date de la prise de décision,   

- de mettre fin à son IPT ;  

- de retourner et en conséquence de suivre régulièrement et à temps plein les cours dans 

l’enseignement spécialisé184 ; 

- de mettre fin à son inscription de l’élève dans l’enseignement ordinaire et donc à sa 

comptabilisation, pour le calcul de l’encadrement, dans l’enseignement ordinaire ;  

- de considérer l’élève comme régulièrement inscrit dans l’enseignement spécialisé.  

- de laisser acquises les périodes générées par l’inscription de l’élève dans l’enseignement 

ordinaire. 

B. Survenance d’un événement ou d’une circonstance particulière 

L'IPT prend fin, à la date connue de l'évènement (et non à la date de survenance de 

l’événement), pour l’un des motifs suivants :   

1) une mesure de placement prise  

a. soit par un magistrat  

b. soit par le conseiller ou le (la) directeur(trice) d'aide à la jeunesse ;  

2) un changement de domicile ; 

3) une séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève  

4) le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa ;  

5) l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre 

pour raison de maladie, de voyage ; 

 
184 Le retour dans l’enseignement ordinaire est possible sur décision de ses parents ou de la personne investie de 

l’autorité parentale, à la condition toutefois que la/les personne(s) légalement responsable(s) de l’enfant ai(en)t 

obtenu un avis motivé du Centre PMS qui assure la guidance dans l’école d’enseignement spécialisé concernée. Cet 

avis est nécessaire mais non contraignant. Il sera remis au directeur de l’école d’enseignement ordinaire qui 

accueillera l’élève. En vertu de l’article 125, 4° du décret du 3 mars 2004 organisant l’Enseignement spécialisé, tout 

directeur d’école d’enseignement spécialisé ou le Service général de l’Inspection peut saisir la Commission 

consultative de l’enseignement spécialisé lorsqu’il estime que le passage de l’enseignement spécialisé vers 

l’enseignement ordinaire pourrait nuire gravement aux intérêts et à l’éducation de l’élève transféré. 
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6) l'exclusion définitive de l'élève ;  

7) toute autre circonstance exceptionnelle. Dans ce cas, chacune des parties ayant 

marqué son accord au protocole d’intégration, peut, par décision collégiale motivée, 

mettre fin à l'intégration, à savoir :  

o Le pouvoir organisateur ou de son délégué ; 

o Les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il 

est majeur ;  

o Le coordonnateur du pôle territorial compétent ;  

o Le CPMS qui assurait la guidance de l'élève avant son entrée en intégration pour 

autant que celui-ci n'assure plus la guidance de cet élève, ou le CPMS qui assure 

la guidance de l'élève au terme de l'année scolaire,  

 

Section VIII – Nomination des membres du personnel suivant les élèves en IPT 

Depuis la réforme instaurée par le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles 

territoriaux, les emplois créés grâce au mécanisme de l’IPT ne peuvent plus donner lieu 

à aucune nomination à titre définitif dans les établissements d’enseignement spécialisé185 .  

En revanche, pour les membres du personnel qui ont candidaté dans le pôle afin de prendre en 

charge des IPT, ceux-ci pourront être nommés, au terme de la période transitoire mise en place 

par le décret du 17 juin 2021, pour autant qu’ils remplissent toutes les conditions fixées par la 

Section II,  Chapitre II du Titre I du présent Vademecum.  

  

 
185 Art. 132, §5 du décret du 3 mars 2004 précité, tel qu’abrogé par le décret du 17 juin 2021 portant création des 

pôles territoriaux précité. 
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CHAPITRE II – LES INTÉGRATIONS PARTIELLES 

Comme énoncé précédemment, il existe deux types d’intégrations partielles :  

- L’intégration permanente partielle 

- L’intégration temporaire partielle 

 

Section Ière  - Définitions 

A. L’intégration permanente partielle 

L’intégration permanente partielle est l'intégration dans laquelle l'élève suit certains cours 

dans l'enseignement ordinaire et les autres dans l'enseignement spécialisé pendant toute 

l'année scolaire186.  

Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son domicile à l'école 

d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit. Le transport n’est donc pas prévu entre le 

domicile de l’élève et l’école d’enseignement ordinaire, ni entre l’école d’enseignement 

spécialisé et l’école d’enseignement ordinaire. 

B. L’intégration temporaire partielle 

L’intégration temporaire partielle est l'intégration dans laquelle l'élève suit une partie des cours 

dans l'enseignement ordinaire pendant une ou des périodes déterminées de l'année scolaire en 

cours.  

Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son domicile à l'école 

d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit187. Il n’est donc pas prévu entre le domicile 

de l’élève et l’école d’enseignement ordinaire, ni entre l’école d’enseignement spécialisé et 

l’école d’enseignement ordinaire. 

Section II – Les bénéficiaires  

Les intégrations partielles s’adressent à tout élève de l’enseignement spécialisé, quel que soit le 

type d’enseignement (type 1 à 8), que ceux-ci soient scolarisés 

- Au niveau fondamental 

- Au niveau secondaire  

- Lors du passage du niveau primaire/fondamental au niveau secondaire 

 
186 Art. 146, 1° du décret du 3 mars 2004 précité.  
187 Art. 146, 2° du décret du 3 mars 2004 précité. 
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Les élèves à besoins spécifiques inscrits et fréquentant régulièrement l'enseignement spécialisé 

depuis le 15 octobre au moins sont susceptibles de pouvoir bénéficier du mécanisme de 

l'intégration dès la rentrée scolaire suivante188.  

L'élève intégré reste inscrit comme élève régulier dans l'enseignement spécialisé et est donc 

comptabilisé dans l’école d’enseignement spécialisé et non dans l’établissement 

d’enseignement ordinaire. Il bénéficie des nombres-guides correspondant au type 

d'enseignement déterminé par son attestation d'orientation. 

L'établissement d'enseignement spécialisé dans lequel l'élève est inscrit délivre :  

1) les certificats d'étude et de qualification ;  

2) les attestations de fréquentation ; 

3) les attestations indiquant les périodes durant lesquelles l'élève a été intégré dans un 

établissement d'enseignement ordinaire189. 

 

Les certificats et attestations sont donc délivrés selon la réglementation en vigueur afférente à 

l’enseignement spécialisé.  

 
188 Art. 130, al. 2 et 133, §1er, al. 2 du décret du 3 mars 2004  
189 Art. 158 du décret du 3 mars 2004 précité.  



Section III – Procédure 

Pour une description détaillée de la procédure, voyez la section III du chapitre Ier du présent titre relative à la procédure en matière d’IPT. Les 

différences avec cette dernière procédure sont toutefois mises en évidence dans le schéma suivant :  

 

 

L’intervention du pôle territorial n’est, dans le cadre des intégrations partielles, pas prévue, dans la mesure où ni le pôle territorial 

ni le coordonnateur de pôle ou les membres de son équipe pluridisciplinaire ne se sont vu reconnaitre une compétence en cette 

matière.  

Toutefois, en cas de nécessité, l'école d'enseignement spécialisé informe le pôle territorial de la mise en place d'un protocole pour les 

élèves concernés par une possible IPT190. Ceci dans un souci de bonne information du pôle territorial191.  

 
190 Art. 153 du décret du 3 mars 2004 précité. 
191 Projet de décret portant création des pôles territoriaux, op.cit., p. 33.  

Proposition 
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OU

•Organisme de 
guidance OU

•Parents ou élève 
si majeur

Concertation par 
la direction ES
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&
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&
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•=> Signatures de 
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Section IV –Elaboration d’un PIA 

En tant qu’élèves régulièrement inscrits dans l’enseignement spécialisé, les élèves en 

intégrations partielles (permanente ou temporaire) doivent disposer d’un PIA192. L’équipe 

éducative de l’école d’enseignement ordinaire qui accueille l’élève peut être associée à la 

mise à jour du PIA de l’élève. Cette collaboration n’est pas obligatoire mais néanmoins 

bénéfique pour la continuité de l’encadrement de l’élève. 

Section V - Prise en charge de l’élève 

Dès que le protocole d’intégration est signé, l’intégration permanente partielle commence 

au 1er jour de l’année scolaire suivante. L’intégration temporaire partielle peut, en revanche, 

commencer à tout moment de l’année.  

A. Par qui ?  

L’accompagnement des élèves dans ces types d’intégrations n’est pas obligatoire. 

Toutefois, lorsqu’il a lieu, il est assuré par les membres du personnel de l'école 

d'enseignement spécialisé où est inscrit l'élève (et non par le pôle territorial avec lequel 

l’école d’enseignement ordinaire a conventionné). Ce personnel reste placé sous la seule 

autorité de la direction de l'établissement spécialisé dont il relève193. 

L’accompagnement se fait par un (ou des) membre(s) du personnel de l’école 

d’enseignement spécialisé tel(s) que prévu(s) par le protocole d’intégration (enseignant, 

psychologue, puéricultrice, assistant social, logopède, etc.).  

B. Selon quels moyens ?  

1) Principe 

L’élève est comptabilisé dans l’enseignement spécialisé. Dès lors, dans le cadre des 

intégrations partielles, dans l'enseignement fondamental et secondaire, une partie du 

capital-périodes peut être utilisée, le cas échéant, pour assurer l'accompagnement de 

l'élève dans l'école d'enseignement ordinaire194. Aucune période n’est toutefois octroyée à 

l’enseignement ordinaire.   

 
192 Art. 32 du décret du 3 mars 2004 précité ;  
193 Art. 148, al. 3 du décret du 3 mars 2004 précité.  
194 Art. 148, al. 1er décret du 3 mars 2004 précité. 
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2) Exceptions 

a) Capital-périodes complémentaires 

Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, le 

Gouvernement peut, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, octroyer un 

capital-périodes complémentaire aux écoles d'enseignement spécialisé pratiquant des 

intégrations partielles.  

Toutefois, en cas de recomptage à la hausse du capital-périodes en cours d'année, ces 

périodes devront être rétrocédées au Gouvernement en fonction des modalités qu'il 

déterminera. Le Gouvernement pourra octroyer ce capital-périodes rétrocédé aux mêmes 

ou à d’autres écoles d'enseignement spécialisé, sur proposition du Conseil général de 

concertation pour l'enseignement spécialisé195. 

b) Périodes dérogatoires pour les écoles situées à grande distance 

Lorsque les deux écoles partenaires de l'intégration sont situées à grande distance l'une de 

l'autre, sur proposition du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé, 

des périodes dérogatoires peuvent être accordées par le Gouvernement selon les 

disponibilités budgétaires.  

Un encadrement complémentaire est possible et est accordé selon les moyens budgétaires 

disponibles pour les élèves relevant du type 4, 6 ou 7 pour lesquels il y a une distance d’au 

moins 40 km entre les deux écoles partenaires. En fonction de la distance et du temps de 

déplacement des membres du personnel chargés de l’accompagnement, des périodes 

complémentaires peuvent être accordées sur la base d’une demande de dérogation via le « 

formulaire électronique intégration » 196. 

Section VI – Prolongation de l’intégration 

En cas de prolongation de ces types d’intégrations, le document « Bilan de l’intégration » 

doit également être complété197.  

 
195 Art. 148, al. 5 et 6 du décret du 3 mars 2004 précité.  
196 Art. 148, der. al. décret du 3 mars 2004 précité et circulaires annuelles relatives à l’organisation de 

l’enseignement fondamental et secondaire spécialisé.  
197 Annexe 4 du chapitre 13 des circulaires annuelles relatives à l’organisation de l’enseignement fondamental 

et secondaire spécialisé. 
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Section VII - Fin de l’intégration 

Pour les modalités de fin d’intégration, voir la Section VII du Chapitre Ier du présent titre. 

Ces modalités sont envisageables non pas au terme de chaque année scolaire mais au 

terme de chaque période d’intégration198.  

Sous-section VIII - Nomination des membres du personnel suivant les élèves en intégrations 

Les emplois créés dans le cadre des intégrations partielles peuvent donner lieu à une 

nomination à titre définitif199, sauf dans deux cas de figures :  

- En cas de capital-périodes complémentaires  

- En cas de périodes dérogatoires pour les écoles situées à grande distance (voir 

Section V) 

 

 

 
198 Au terme de chaque période d’intégration.  
199 Art. 148. al. 2 du décret du 3 mars 2004 précité. 


