
 
 
Par un bulletin d’information au début du mois de mai, nous vous informions de l’avant-projet de 
décret relatif au dispositif d’accompagnement personnalisé adopté par le Gouvernement le 31 mars 
dernier et dont l’entrée en vigueur était prévue au 29 août prochain. Nous vous expliquions que, 
dans le cadre de la négociation, le CECP avait demandé la mise en place d’un régime transitoire 
afin de permettre aux pouvoirs organisateurs d’appréhender ce nouveau dispositif sans remettre 
en cause toute l’organisation de l’année scolaire prochaine. Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que la demande a été entendue.  
 
Par ailleurs, cet avant-projet de décret modifie également les modalités d’octroi des périodes FLA 
prévues par le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des 
élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou 
subventionné par la Communauté française. Au vu des dépassements budgétaires constatés en 
mai 2021, le Gouvernement avait décidé de réduire à court, moyen et long termes les moyens 
dédiés à ce dispositif. Lors de la réunion de négociation du 27 avril dernier, les fédérations de 
pouvoirs organisateurs avaient également demandé qu’un régime transitoire soit mis en place pour 
éviter une réduction drastique des moyens d’encadrement.  
 
 
 

Dispositif d’accompagnement personnalisé 

I. POUR RAPPEL : LA POSITION DÉFENDUE PAR LE CECP 

Lors de la négociation du 27 avril, le CECP avait demandé le maintien des périodes 
complémentaires P1-P2 pour l’année scolaire 2022-2023, permettant ainsi aux écoles de 
conserver une souplesse organisationnelle tout en bénéficiant déjà d’une partie des moyens alloués 
à l’accompagnement personnalisé. L’argument défendu était d’introduire progressivement la 
philosophie de travail promue dans le texte (par exemple, le co-enseignement), assurant ainsi une 
meilleure adhésion des acteurs de terrain.  

II. POSITION DU GOUVERNEMENT 

L’avant-projet de décret relatif au dispositif d’accompagnement personnalisé est passé en 
deuxième lecture au Gouvernement le 12 mai dernier.  

Lors d’une réunion informative organisée le 23 mai, le Cabinet de la Ministre Caroline DÉSIR nous a 
informés que le Gouvernement a été attentif aux craintes et aux demandes exprimées par le CECP, 
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soutenues par les autres Fédérations de pouvoirs organisateurs. Par conséquent, ce dernier a décidé 
de prévoir un régime transitoire pour l’année scolaire 2022-2023.  

Année scolaire 2022-2023 : régime transitoire 
Le texte prévoit désormais le gel de la redirection des moyens alloués aux périodes 
complémentaires P1-P2 et au coefficient préférentiel pour les enfants placés par le juge pour l’année 
scolaire 2022-2023. Ces moyens sont donc maintenus au bénéficie des écoles et peuvent être utilisés 
comme précédemment.  

Par ailleurs, des moyens complémentaires dédiés à l’accompagnement personnalisé seront 
octroyés dès la rentrée scolaire prochaine. Il est prévu que chaque implantation reçoive 1 période 
d’accompagnement personnalisé par tranche entamée de 12 élèves de P1 et P2 avec un minimum 
de 2 périodes par implantation.  

Chaque implantation devra prévoir minimum 2 périodes d’accompagnement personnalisé dans la 
grille horaire de chaque élève de P1-P2, mais pourra, si elle le souhaite, en organiser plus en utilisant 
notamment les périodes d’adaptation, les périodes de reliquat, les périodes de complément P1-P2 
ou les périodes d’encadrement différencié.  

Ce régime transitoire permettra aux pouvoirs organisateurs et aux écoles de s’approprier ce 
nouveau dispositif et d’anticiper l’organisation de la rentrée scolaire 2023-2024. 

Dès la rentrée 2023-2024 
Le dispositif tel que décrit dans notre précédent bulletin d’information entrera en vigueur grâce à 
la redirection des moyens alloués aux périodes P1-P2 et au coefficient préférentiel pour les élèves 
placés.  

Synthétiquement  
 Périodes à recevoir 

(par implantation) 
Périodes à organiser 

(dans la grille-horaire  
de chaque classe) 

P1-P2 
en 2022-2023 

 Addition des élèves de P1-P2 au 
15/01 

 1 période par tranche entamée de 12 
élèves 

 Minimum 2 périodes par 
implantation 

 Minimum 2 périodes dans la grille-
horaire des élèves 

 Si pas suffisamment de périodes 
reçues, le PO peut utiliser des 
périodes d’adaptation, de reliquat 
ou d’encadrement différencié 

 A minima, au moins l’équivalent de 
3 enseignants pour 2 classes 
pendant 2 périodes 

P1-P2 
dès 2023-2024 

 Addition des élèves P1-P2 au 15/01 
 1 période par tranche entamée de 5 

élèves 
 

 4 périodes dans la grille-horaire des 
élèves 

 Si pas suffisamment de périodes 
reçues, le PO peut utiliser des 
périodes d’adaptation, de reliquat 
ou d’encadrement différencié 

 A minima, au moins l’équivalent de 
3 enseignants pour 2 classes 
pendant 4 périodes hebdomadaires 

P3-P4 
dès 2023-2024 

 Addition des élèves P3-P4 au 15/01 
 2 périodes par tranche entamée de 

20 élèves 

 2 périodes dans la grille-horaire des 
élèves 
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 Si pas suffisamment de périodes 
reçues, le PO peut utiliser des 
périodes d’adaptation, de reliquat 
ou d’encadrement différencié 

 A minima, au moins l’équivalent de 
3 enseignants pour 2 classes 
pendant 2 périodes hebdomadaires 

P5  
dès 2024-2025 
P6  
dès 2025-2026 

 Addition des élèves P5 (et P6) au 
15/01 

 1 période par tranche entamée de 
20 élèves 

 2 périodes dans la grille-horaire des 
élèves 

 Si pas suffisamment de périodes 
reçues, le PO peut utiliser des 
périodes d’adaptation, de reliquat 
ou d’encadrement différencié 

 A minima, au moins l’équivalent de 
3 enseignants pour 2 classes 
pendant 2 périodes hebdomadaires 

 

Périodes FLA 
 

I. RÉDUCTION DU DISPOSITIF FLA TELLE QUE PRÉVUE PAR L’AVANT-PROJET DE 

DECRET 

À la suite du monitoring du dispositif « Français langue d’apprentissage » (FLA) réalisé pour l’année 
scolaire 2020-2021, le Gouvernement a décidé de recentrer ce dispositif sur un public cible plus 
restreint au vu des dépassements budgétaires constatés.  

Dès le 1er octobre 2021, un premier ajustement du décret du 7 février 2019 a été opéré afin de 
recentrer le dispositif FLA sur les élèves de la deuxième année maternelle à la quatrième année 
primaire et d’adapter le coefficient de période prévu pour les élèves bénéficiant du dispositif de 0,4 
à 0,3 pour une durée de 24 mois.  

Dès le 1er octobre 2022, l’avant-projet de décret prévoit de recentrer le dispositif FLA sur les élèves 
de la troisième maternelle à la deuxième primaire et de réduire la période d’octroi des moyens à 12 
mois avec maintien du coefficient 0,3.  

Les élèves qui bénéficient déjà des périodes FLA actuellement pourront en bénéficier pendant 24 
mois comme prévu initialement.  

Le texte prévoit également de limiter le bénéfice du dispositif aux élèves ayant obtenu le résultat C 
lors de la passation des tests, résultat qui démontre une difficulté directement liée à la maîtrise de 
la langue d’apprentissage.  

Enfin, l’avant-projet de décret prévoit un nouveau report de l’obligation de formation au 28 août 
2023 ainsi qu’un report de la déclaration de vacance de ces emplois, qui ne pourra être opérée 
jusqu'à cette date afin d’éviter des nominations dans un dispositif appelé à être réduit.  
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II. DEMANDE UNANIME DES FEDERATIONS DE PO DE PREVOIR UN REGIME TRANSITOIRE 

Le CECP a soutenu la demande visant à mettre en place un régime transitoire spécifiquement pour 
les élèves de 3e et 4e primaire qui ne pourraient plus bénéficier des aides allouées dans le cadre des 
périodes FLA, alors qu’ils ont été fortement impactés par la crise sanitaire et qu’ils ne peuvent pas 
encore bénéficier des périodes d’accompagnement personnalisé l’année scolaire prochaine.  

III. POSITION DU GOUVERNEMENT 

Le Gouvernement, lors de la deuxième lecture, a décidé de mettre en place ce régime transitoire 
durant l’année 2022-2023, au bénéfice des élèves de 3e et 4e années primaires. À partir du 1er octobre 
2022, les élèves de 3e et 4e années primaires nouvellement identifiés pourront donc bénéficier du 
dispositif FLA pour une période de 12 mois avec maintien du coefficient 0,3.  

À partir du 1er octobre 2023, seuls les élèves de la 3e année maternelle à la 2e année primaire pourront 
bénéficier des périodes FLA pour une période de 12 mois.  

 

 

 

Si vous avez des questions relatives au contenu de ce bulletin d’information, contactez le service 
juridique à l’adresse juristes@cecp.be.  


