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Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de la mise en place des pôles territoriaux en vue de la rentrée 2022-23, je vous invite à 

prendre connaissance des informations relatives à la conclusion et la communication des conventions 

entre les pôles, les écoles partenaires, les écoles partenaires spécifiques et les écoles coopérantes. 

 

Suite à l’adoption des modèles de conventions par le Gouvernement, cette nouvelle étape vise, d’une 

part, à formaliser les engagements fermes qui ont été pris par les pouvoirs organisateurs dans le cadre 

de la programmation des pôles et, d’autre part, à préciser les modalités de collaboration entre les 

différentes parties concernées.  

 

Pour faciliter les démarches administratives à ce sujet, j’ai le plaisir de vous informer qu’une nouvelle 

application informatique dédiée spécifiquement au dispositif des pôles a été développée : « e-Pôles ». 

Toutes les précisions utiles concernant ce nouvel outil ainsi que les modalités d’accès sont détaillées 

dans la présente circulaire. 

 

Les différentes conventions devront être conclues et communiquées à l’Administration via l’application 

« e-Pôles » pour le 15 octobre 2022 au plus tard.  

 

Pour rappel, cette circulaire vient compléter la circulaire 8229 du 23 aout 2021 relative à l’organisation 

générale des pôles territoriaux et du dispositif de l’intégration permanente totale dans lesquelles vous 

retrouvez toutes les informations utiles sur le dispositif des pôles telles que les enjeux de cette réforme, 

les principes généraux concernant l’organisation des pôles (écoles sièges, écoles partenaires, écoles 

coopérantes…), les missions des pôles, les modalités de financement… 

 

L’Administration (poles.territoriaux@cfwb.be) et votre Fédération de pouvoirs organisateurs ou 

Wallonie-Bruxelles Enseignement restent à votre disposition pour toute information complémentaire.  

 

En vous remerciant de votre intérêt et de votre précieuse collaboration. 

 

 

La Ministre de l’Éducation, 

Caroline Désir 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/48799_001.pdf
mailto:poles.territoriaux@cfwb.be
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CHAPITRE I : LISTE DES PÔLES TERRITORIAUX 
 

En octobre dernier, les écoles d’enseignement spécialisé qui souhaitaient organiser un pôle territorial 

en qualité d’école siège ont communiqué leur dossier de candidature à l’Administration. Ces dossiers 

de candidature reprenaient notamment la liste des écoles partenaires et des écoles coopérantes. 

 

Suite à la réception des différents dossiers de candidature, le Gouvernement a adopté le 10 février 2022  

la liste des 48 pôles territoriaux, leur structure, les pouvoirs organisateurs impliqués, leurs écoles 

partenaires et leurs écoles coopérantes. Vous pouvez consulter la liste des pôles ventilée par zone 

d’enseignement via le lien suivant : 

 

www.enseignement.be/index.php?page=28585&navi=4908 
 

 

  

http://www.enseignement.be/index.php?page=28585&navi=4908
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CHAPITRE II : DIFFÉRENTS TYPES DE CONVENTIONS 
 

Pour rappel, trois types de conventions sont prévues dans le cadre du dispositif des pôles territoriaux : 

- lorsqu’un pôle est concerné, le partenariat entre une école d’enseignement spécialisé « siège » 

et une ou plusieurs école(s) d’enseignement spécialisé « partenaire(s) » est formalisé dans une 

« convention de partenariat » ; 

- la coopération entre chaque école d’enseignement ordinaire et son pôle est formalisée dans 

une « convention de coopération » ; 

- lorsqu’un pôle est concerné, le partenariat spécifique entre le pôle et une école d’enseignement 

spécialisé « partenaire spécifique » est formalisé dans une « convention de partenariat 

spécifique ». 

 

Lorsque le partenariat et/ou la coopération concerne(nt) des écoles d’un seul et même pouvoir 

organisateur, elles sont formalisées dans un « ressort » et non dans une convention de partenariat et/ou 

une convention de coopération. 

 

 

2.1. La convention de partenariat 

 

Pour rappel, l’école siège d’un pôle peut collaborer avec une ou plusieurs écoles d’enseignement 

spécialisé partenaires. Ces écoles partenaires sont considérées comme des « antennes » du pôle 

territorial. Ce mode de collaboration permet, d’une part, de diversifier et d’enrichir les expertises en 

matière de prise en charge des types de besoins spécifiques au sein d’un pôle territorial et, d’autre part, 

de favoriser une certaine proximité entre le pôle (ou l’une de ses antennes) et les écoles de 

l’enseignement ordinaire coopérantes. 

 

Lorsque l’organisation d’un pôle associe une ou plusieurs écoles d’enseignement spécialisé partenaires, 

une convention de partenariat sera conclue entre le pouvoir organisateur du pôle territorial et le ou les 

pouvoirs organisateurs de la ou des écoles d’enseignement spécialisé partenaires.  

 

Les pôles qui sont composés uniquement d’une école d’enseignement spécialisé « siège » (et qui ne 

comptent donc pas d’écoles d’enseignement spécialisé partenaires) ne sont donc pas concernés par la 

convention de partenariat. 

 

La convention de partenariat reprend les rubriques suivantes : 

Identification du pôle territorial Rubrique pré-complétée par 

l’Administration 

Préambule Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat (pas 

d’encodage prévu) 

Article 1 - Identification des parties Rubrique pré-complétée par 

l’Administration 
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Article 2 - Objet de la convention  Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat (pas 

d’encodage prévu) 

Article 3 - Missions du pôle territorial Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat (pas 

d’encodage prévu) 

Article 4 - Modalités de collaboration entre les parties Rubrique à compléter  

Article 5 - Modalités générales de coopération entre le pôle 

territorial et les écoles coopérantes 

Rubrique à compléter 

Article 6 - Modalités de collaboration entre le pôle territorial et 

les partenaires extérieurs 

Rubrique à compléter 

Article 7 - Modalités d’information et de collaboration avec les 

parents des élèves auprès desquels le pôle intervient 

Rubrique à compléter 

Article 8 - Organisation du pôle territorial concernant la gestion 

du personnel  

Rubrique à compléter 

Article 9 - Exclusivité de partenariat Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat (pas 

d’encodage prévu) 

Article 10 - Durée de validité de la présente convention Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat (pas 

d’encodage prévu) 

Article 11 – Décision de non-renouvellement de la présente 

convention 

Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat (pas 

d’encodage prévu) 

Article 12 - Communication de la présente convention Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat (pas 

d’encodage prévu) 

Article 13 – Divers Rubrique à compléter si nécessaire 

(pas d’obligation d’encodage) 

Signatures et mise en œuvre  Rubrique permettant la signature 

des parties prenantes 

 

Pour être valablement transmise, la convention de partenariat est intégralement complétée à partir de 

l'application « e-Pôles » (voir chapitre III) par le directeur de l’école siège et/ou le coordonnateur et/ou 

le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial. 

 

Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur de chaque école partenaire 

désignent le délégué qui signe la convention de partenariat par l’intermédiaire de l’application « e-

Pôles ». Les directeurs de l’école siège et de la (des) école(s) partenaire(s) prennent ensuite 
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connaissance de la convention de partenariat qui les concerne et valident cette prise de connaissance 

également par l’intermédiaire de l’application « e-Pôles ».  

 

Pour rappel, la durée de la convention de partenariat : 

- est toujours identique à celle du contrat d’objectifs de l’école siège ; 

- correspond à la durée de constitution d’un pôle.  

 

Une nouvelle école d’enseignement spécialisé partenaire ne pourra pas intégrer le pôle territorial durant 

la durée de constitution d’un pôle. 

 

Concernant la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements1, la 

convention de partenariat précise sur la base d’un accord unanime des différents pouvoirs 

organisateurs concernés : 

- soit que l’ensemble des points est attribué à l’école siège ; 

- soit la répartition des points qui a été fixée entre l’école siège et la ou les école(s) partenaire(s).  

 

Lorsqu’il est fait application d’une répartition des points, les emplois générés par l’utilisation des points 

sont affectés à chacun des pouvoirs organisateurs concernés en fonction de la clé de répartition 

mentionnée dans la convention de partenariat. 

 

Sur la base d’un accord unanime des différents pouvoirs organisateurs concernés, il peut être conclu un 

avenant annuel à la convention de partenariat concernant la répartition des points affectés aux 

traitements ou subventions-traitements. Cet avenant est communiqué par l’intermédiaire de 

l’application « e-Pôles » au plus tard le 1er juin de l’année scolaire précédant sa prise d’effet. 

 

 

2.2. La convention de coopération 
 

Une convention de coopération sera conclue entre le pouvoir organisateur de chaque école 

d’enseignement ordinaire et le pouvoir organisateur d’un pôle territorial. 

 

La convention de coopération reprend les rubriques suivantes : 

Identification du pôle territorial Rubrique pré-complétée par 

l’Administration 

Préambule Rubrique identique pour toutes les 

conventions de coopération (pas 

d’encodage prévu) 

Article 1 - Identification des parties Rubrique pré-complétée par 

l’Administration 

                                                           
1 Pour rappel, minimum 80% de l’enveloppe de points d’un pôle doit être alloué aux traitements ou subventions-traitements 
et maximum 20% au frais de fonctionnement. 
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Article 2 - Objet de la convention  Rubrique identique pour toutes les 

conventions de coopération (pas 

d’encodage prévu) 

Article 3 - Missions du pôle territorial Rubrique identique pour toutes les 

conventions de coopération (pas 

d’encodage prévu) 

Article 4 - Modalités générales de coopération entre le pôle 

territorial et les écoles coopérantes 

Rubrique à compléter 

Article 5 - Modalités de collaboration entre le pôle territorial et 

les partenaires extérieurs 

Rubrique à compléter 

Article 6 - Mise à disposition de la convention de partenariat 

liant le pôle territorial et d’éventuelles écoles partenaires 

Rubrique identique pour toutes les 

conventions de coopération (pas 

d’encodage prévu) 

Article 7 - Exclusivité de collaboration Rubrique identique pour toutes les 

conventions de coopération (pas 

d’encodage prévu) 

Article 8 - Durée de validité de la présente convention Rubrique identique pour toutes les 

conventions de coopération (pas 

d’encodage prévu) 

Article 9 – Décision de non-renouvellement de la présente 

convention 

Rubrique identique pour toutes les 

conventions de coopération (pas 

d’encodage prévu) 

Article 10 - Communication de la présente convention Rubrique identique pour toutes les 

conventions de coopération (pas 

d’encodage prévu) 

Article 11 – Divers Rubrique à compléter si nécessaire 

(pas d’obligation d’encodage) 

Signatures et mise en œuvre  Rubrique permettant la signature 

des parties prenantes 

Documents de suivi  Rubrique permettant la mise à 

disposition le cas échéant de la 

convention de partenariat et/ou 

de la ou des conventions de 

partenariat spécifique  

 

Pour être valablement transmises, les conventions de coopération sont intégralement complétées à 

partir de l'application « e-Pôles » (voir chapitre III) par le directeur de l’école siège et/ou le 

coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial. 

 

Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur de chaque école coopérante 

désignent le délégué qui signe la convention de coopération par l’intermédiaire de l’application « e-
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Pôles ». Les directeurs de l’école siège et de l’école coopérante prennent ensuite connaissance de la 

convention de coopération qui les concerne et valident cette prise de connaissance également par 

l’intermédiaire de l’application « e-pôles ». 

 

Pour rappel, la durée de la convention de coopération : 

- est toujours identique à celle du contrat d’objectifs de l’école siège ; 

- correspond à la durée de constitution d’un pôle.  

 

 

2.3. La convention de partenariat spécifique 

 

Lorsqu’un pôle prend en charge des élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs ou 

relevant de l’enseignement spécialisé de type 5 et qu’il ne dispose pas de membres du personnel 

disposant de l’expertise nécessaire au sein de son équipe pluridisciplinaire, une convention de 

partenariat spécifique peut être conclue entre le pouvoir organisateur d’un pôle territorial et le pouvoir 

organisateur d’une école d’enseignement spécialisé de type 4, 5, 6 ou 7 en fonction des besoins 

spécifiques de chacun des élèves concernés. 

 

La convention de partenariat spécifique reprend les rubriques suivantes : 

Identification du pôle territorial Rubrique pré-complétée par 

l’Administration 

Préambule Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat 

spécifique (pas d’encodage prévu) 

Article 1 - Identification des parties Rubrique pré-complétée par 

l’Administration 

Article 2 - Objet de la convention  Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat 

spécifique (pas d’encodage prévu) 

Article 3 - Missions du pôle territorial Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat 

spécifique (pas d’encodage prévu) 

Article 4 - Motivation du partenariat spécifique Rubrique à compléter  

Article 5 - Modalités de collaboration entre les parties Rubrique à compléter 

Article 6 - Modalités générales de coopération entre l’école 

partenaire spécifique et les écoles coopérantes concernées 

Rubrique à compléter 

Article 7 - Modalités d’information et de collaboration avec les 

parents des élèves auprès desquels l’école partenaire spécifique 

intervient  

Rubrique à compléter 
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Article 8 - Rétrocession de points affectés aux traitements ou 

subventions-traitements  

Rubrique à compléter 

Article 9 - Non exclusivité de partenariat spécifique Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat 

spécifique (pas d’encodage prévu) 

Article 10 - Durée de validité de la présente convention Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat 

spécifique (pas d’encodage prévu) 

Article 11 - Communication de la présente convention Rubrique identique pour toutes les 

conventions de partenariat 

spécifique (pas d’encodage prévu) 

Article 12 – Divers Rubrique à compléter si nécessaire 

(pas d’obligation d’encodage) 

Signatures et mise en œuvre  Rubrique permettant la signature 

des parties prenantes 

 

Pour être valablement transmise, la convention de partenariat spécifique est intégralement complétée 

à partir de l'application « e-Pôles » (voir chapitre III) par le directeur de l’école siège et/ou le 

coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial. 

 

Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur de l’école partenaire spécifique 

désignent le délégué qui signe la convention de partenariat spécifique par l’intermédiaire de 

l’application « e-Pôles ». Les directeurs de l’école siège et de l’école partenaire spécifique prennent 

ensuite connaissance de la convention de partenariat spécifique qui les concerne et valident cette prise 

de connaissance également par l’intermédiaire de l’application « e-pôles ». 

 

Pour rappel : 

- il est possible pour une école d’enseignement spécialisé siège ou partenaire d’un pôle de 

conclure un partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur d’un autre pôle territorial ; 

- la convention de partenariat spécifique peut être conclue à n’importe quel moment de la 

période de constitution du pôle et est communiquée au plus tard dix jours ouvrables scolaires 

avant la prise en charge effective d’un ou plusieurs élève(s) ;  

- la convention de partenariat spécifique se poursuivra jusqu’à l’échéance de la période de 

constitution du pôle.  

 

Concernant la rétrocession de points affectés aux traitements ou subventions-traitements, la 

convention de partenariat spécifique précise l’accord intervenu concernant la rétrocession de points 

affectés aux traitements ou subventions-traitements de l’école siège à l’école partenaire spécifique.  

 

Lorsqu’il est fait application d’une rétrocession de points, les emplois générés par l’utilisation des points 

sont affectés au pouvoir organisateur de l’école partenaire spécifique en fonction de ce qui a été 

convenu dans la convention de partenariat spécifique. 
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Sur la base d’un accord unanime des pouvoirs organisateurs concernés, il peut être conclu un avenant 

annuel à la convention de partenariat spécifique concernant la rétrocession des points affectés aux 

traitements ou subventions-traitements à l’école partenaire spécifique. Cet avenant est communiqué 

par l’intermédiaire de l’application « e-Pôles » au plus tard le 1er juin de l’année scolaire précédant sa 

prise d’effet. 

 

 

2.4. Le ressort 

 

Lorsque le pôle territorial et toutes les écoles partenaires sont organisés par un seul et même pouvoir 

organisateur, le pouvoir organisateur concerné communique un ressort de partenariat2. Toutefois, si au 

moins une des écoles partenaires appartient à un autre pouvoir organisateur que celui du pôle 

territorial, une convention de partenariat est obligatoirement transmise. 

 

Exemples : 

 

SI Pôle (PO abc) + école(s) partenaire(s) (PO abc)  ressort de partenariat 

 

OU 

 

SI Pôle (PO abc) + école(s) partenaire(s) (PO abc) + école(s) partenaire(s) (PO xyz)   convention de 

partenariat 

 

 

Lorsque le pôle territorial et une ou plusieurs écoles coopérantes sont organisés par un seul et même 

pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur concerné communique un ressort de coopération3. En 

fonction de sa composition, un même pôle territorial peut transmettre : 

- d’une part, un ressort de coopération avec des écoles coopérantes qui relèvent du même 

pouvoir organisateur que lui ; 

- d’autre part, une ou plusieurs conventions de coopération avec des écoles coopérantes qui 

relèvent d’un autre pouvoir organisateur que lui. 

 

Exemples : 

 

SI Pôle (PO abc) + école(s) coopérante(s) (PO abc)  ressort de coopération 

 

ET/OU 

 

SI Pôle (PO abc) + école(s) coopérante(s) (PO xyz)   convention de coopération 

 

 

Si vous souhaitez encoder dans le menu « convention de partenariat » de l’application « e-Pôles », une école 

partenaire du même pouvoir organisateur que celui de l’école siège, le message suivant apparaitra :  

                                                           
2 Le pouvoir organisateur complète les rubriques du modèle de ressort qui concernent le partenariat. 
3 Le pouvoir organisateur complète les rubriques du modèle de ressort qui concernent la coopération. 
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Si vous encodez ensuite une école partenaire d’un autre pouvoir organisateur que celui de l’école siège, 

« e-Pôles » déplacera automatiquement l’école partenaire reprise dans le ressort de partenariat vers la 

convention de partenariat. 

 

Par ailleurs, lorsque vous souhaitez ajouter une école partenaire et/ou coopérante dans le ressort, « e-

Pôles » ne vous proposera que des écoles appartenant au même pouvoir organisateur que celui de 

l’école siège.  
 

Le ressort reprend les rubriques suivantes : 

Identification du pôle territorial Rubrique pré-complétée par 

l’Administration 

Préambule Rubrique identique pour tous les 

ressorts (pas d’encodage prévu) 

Article 1 - Identification des parties Rubrique pré-complétée par 

l’Administration 

Article 2 - Objet du ressort Rubrique identique pour tous les 

ressorts (pas d’encodage prévu) 

Article 3 - Missions du pôle territorial Rubrique identique pour tous les 

ressorts (pas d’encodage prévu) 

Article 4 - Modalités de collaboration entre le pôle et les écoles 

partenaires  

Rubrique à compléter  

Article 5 – Organisation du pôle territorial concernant la gestion 

du personnel 

Rubrique à compléter 

Article 6 – Exclusivité du partenariat Rubrique identique pour tous les 

ressorts (pas d’encodage prévu) 

Article 7 - Modalités générales de coopération entre le pôle et 

les écoles coopérantes  
Rubrique à compléter 

Article 8 – Exclusivité de collaboration Rubrique identique pour tous les 

ressorts (pas d’encodage prévu) 

Article 9 – Modalités de collaboration entre le pôle et les 

partenaires extérieurs 

Rubrique à compléter 

Article 10 – Modalités d’information et de collaboration avec les 

parents des élèves auprès desquels le pôle intervient 

Rubrique à compléter 

Article 11 – Durée de validité du ressort Rubrique identique pour tous les 

ressorts (pas d’encodage prévu) 
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Article 12 – Décision de non renouvellement  Rubrique identique pour tous les 

ressorts (pas d’encodage prévu) 

Article 13 – Communication du présent ressort Rubrique identique pour tous les 

ressorts (pas d’encodage prévu) 

Article 14 – Divers Rubrique à compléter si nécessaire 

(pas d’obligation d’encodage) 

Signatures et mise en œuvre  Rubrique permettant la signature 

des parties prenantes 

Documents de suivi Rubrique permettant la mise à 

disposition le cas échéant de la 

convention de partenariat et/ou 

de la ou des conventions de 

partenariat spécifique 

 

Pour être valablement transmis, le ressort est intégralement complété à partir de l'application « e-

Pôles » par le directeur de l’école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur 

du pôle territorial. 

 

Le pouvoir organisateur du pôle territorial et/ou des écoles coopérantes et/ou des écoles partenaires 

signe le ressort par l’intermédiaire de l’application « e-Pôles » (voir chapitre III). Les directeurs de l’école 

siège et de chaque école coopérante et/ou partenaire prennent ensuite connaissance du ressort qui les 

concerne et valident cette prise de connaissance également par l’intermédiaire de l’application « e-

pôles ». 

 

Concernant la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements4, le ressort 

précise : 

- soit que l’ensemble des points est attribué à l’école siège ; 

- soit la répartition des points qui a été fixée entre l’école siège et la ou les école(s) partenaire(s).  

 

Lorsqu’il est fait application d’une répartition des points, les emplois générés par l’utilisation des points 

sont affectés à chacune des écoles siège et partenaire(s) en fonction de la clé de répartition mentionnée 

dans le ressort. 

 

Il peut être conclu un avenant annuel au ressort concernant la répartition des points affectés aux 

traitements ou subventions-traitements. Cet avenant est communiqué par l’intermédiaire de 

l’application « e-Pôles » au plus tard le 1er juin de l’année scolaire précédant sa prise d’effet. 

 

 

 

 

                                                           
4 Pour rappel, minimum 80% de l’enveloppe de points d’un pôle doit être alloué aux traitements ou subventions-traitements 
et maximum 20% au frais de fonctionnement. 
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CHAPITRE III : L’APPLICATION INFORMATIQUE « E-PÔLES » 
 

 Le volet 1 de l’application « e-Pôles » permet de conclure et de communiquer les différentes 

conventions précitées. Lorsque qu’elle disposait des informations, l’Administration a pré-

complété certaines rubriques des conventions. 

 

 Des accès en écriture, en lecture et en signature sont déterminés selon les profils d’utilisateurs. 

 

 L’ensemble des conventions de partenariat et de coopération ainsi que les ressorts devront être 

complétés, signés et communiqués par l’intermédiaire de l’application « e-Pôles » pour le 15 

octobre 2022.  

 

 Les conventions de partenariat spécifique pourront, quant à elles, être encodées au cours de la 

période de constitution du pôle et communiquées au plus tard 10 jours ouvrables scolaires 

avant la prise en charge effective de l’élève ou des élèves concerné(s).  

 

L’application « e-Pôles » a pour objectif de faciliter la gestion administrative des pôles, notamment en 

permettant de conclure et communiquer numériquement les différentes conventions.  

 

Elle vise aussi à faciliter  la gestion financière des pôles en leur permettant de disposer des informations 

nécessaires quant au financement de base et aux éventuels moyens complémentaires du pôle. 

L’application « E-Pôles » permet également de réaliser des simulations quant à la composition de 

l’équipe pluridisciplinaire et prévoit un calcul systématique des points utilisés pour chaque groupement 

de fonction. 

 

L’application a encore pour finalité de rendre la communication plus aisée entre  les différents pouvoirs 

organisateurs concernés et vers l’Administration.  

 

 

3.1 Les modalités d’accès à « e-Pôles »  

 

L’accès à l’application « e-pôles » est sécurisé par CERBERE, l'infrastructure dédiée à la gestion et au 

contrôle des identités et des accès aux ressources informatiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

L’application « e-pôles » est accompagnée d'un guide de l’utilisateur qui explicite notamment les 

consignes d'encodage. Ce guide est annexé à la présente circulaire. Il est également disponible dans 

l’onglet « guide d’utilisateur » de l’application « e-Pôles ».  

 

Pour accéder à l’application « e-pôles », il convient de suivre les étapes suivantes : 

 

Étape 1 – Disposer d’un compte CERBERE personnel 

 

Le compte qui permet d’accéder à l’application « e-pôles » est un compte CERBERE personnel classique. 

Si vous possédez déjà un tel compte (par exemple pour accéder à des applications métier telles que e-

classe, SIEL ou PILOTAGE), passez à l’étape 2.  
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Si vous ne disposez pas encore de compte CERBERE personnel, rendez-vous sur https://identification-

ens.cfwb.be/. Le détail de la procédure à ce sujet est expliqué dans le document « accès e-pôles » (voir 

fichier Zip de la présente circulaire)  

 

Étape 2 – Demander l’accès à l’application « e-Pôles » 

 

Vous devez compléter le formulaire ad hoc (voir annexes 1, 2 ou 3) et le retourner par mail à 

olivier.dradin@cfwb.be avec copie à pôles.territoriaux@cfwb.be via le formulaire dûment complété 

(formulaire en annexe de la présente circulaire). 

 

Étape 3 – Accéder à l’application « e-Pôles » 

 

Après avoir réalisé l’étape 1 et l’étape 2, vous recevrez dans les jours qui suivent un mail de notification 

qui vous assigne une nouvelle permission d'accès à une application. Vous avez à présent accès à 

l’application « e-Pôles » disponible via le portail application de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

www.am.cfwb.be.  

 

Concernant la gestion des accès au sein des écoles, le pouvoir organisateur ou la direction sollicite l’accès 

aux applications métier. Lorsqu’un membre du personnel cesse ses fonctions au sein de l’école ou du 

pôle, il est de la responsabilité du pouvoir organisateur ou de la direction d’avertir les gestionnaires de 

l’Administration. Concernant l’application « e-pôles », vous prenez contact à ce sujet avec 

olivier.dradin@cfwb.be et poles.territoriaux@cfwb.be.  

À partir du 15 juin 2022, l’onglet « structure du pôle » est mis à disposition.  

Les directions des écoles sièges spécialisées et partenaires, les directions des écoles ordinaires 

coopérantes ainsi que les délégués au pouvoir organisateur et les coordonnateurs des pôles territoriaux 

auront accès au premier volet de l’application consacré à la structure du pôle et à ses conventions.  

Vous trouverez dans l’annexe « procédure d’accès e-Pôles » les informations nécessaires pour obtenir 

les accès à l’application informatique « e-Pôles ».  

Si vous avez un profil « direction » (siège, partenaire ou coopérante) et que vous disposez déjà d’un 

compte Cerbère, l’application sera ajoutée automatiquement à votre compte. Si l’application n’apparait 

pas de façon automatique, il sera nécessaire de compléter l’annexe. 

Si vous avez un profil « coordonnateur » ou « délégué PO », il vous suffira de demander l’accès à « e-

Pôles » en complétant l’annexe qui vous concerne. 

https://identification-ens.cfwb.be/
https://identification-ens.cfwb.be/
mailto:olivier.dradin@cfwb.be
mailto:pôles.territoriaux@cfwb.be
http://www.am.cfwb.be/
mailto:olivier.dradin@cfwb.be
mailto:poles.territoriaux@cfwb.be
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Si vous ne disposez pas encore d’un compte Cerbère, nous vous invitons à prendre connaissance de la 

procédure à suivre dans le document « création d’un compte CERBERE » qui est également annexé à la 

présente circulaire. 

 

Afin de faciliter le travail d’encodage, l’Administration a pré-complété les écoles partenaires (le cas 

échéant) et les écoles coopérantes de chaque pôle. En cas d’erreur dans cet encodage (par exemple 

une école manquante), nous vous invitions à le signaler à poles.territoriaux@cfwb.be. 

 

Prochainement, d’autres onglets seront mis à disposition permettant, entre autres, l’encodage du 

nombre d’élèves en IPT et le calcul du financement du pôle.  

mailto:poles.territoriaux@cfwb.be

