
 

 

 
Circulaire 7441 du 23/01/2020 
 
Inscriptions au module pédagogique des formations aux 
fonctions de promotion et de sélection. 
 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 
 

Type de circulaire circulaire administrative  
Documents à renvoyer  oui, pour le 29/01/2019 
  
Information succincte Inscriptions au module pédagogique des formations aux fonctions de 

promotion et de sélection  
  
Mots-clés Formation - Promotion - Sélection - Module pédagogique  

 
 
Établissements 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
 Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

 
 

 
 Maternel ordinaire  
 Primaire ordinaire  
 Secondaire ordinaire  
 Secondaire en alternance (CEFA) 
 
 Maternel spécialisé  
 Primaire spécialisé  
 Secondaire spécialisé 
 
 Secondaire artistique à horaire réduit  
 
 Promotion sociale secondaire 
 Promotion sociale secondaire en 

alternance 
 Promotion sociale supérieur  
 Promotion sociale secondaire spécialisé 
 

 
 Centres psycho-médico-social 
 
 Centres d'Auto-Formation 
 Centres de Technologie Avancée (CTA) 
 Centres de dépaysement et de plein air 

(CDPA) 
 Centres techniques  
 
 Homes d’accueil permanent 
 Internats primaire ordinaire 
 Internats secondaire ordinaire 
 Internats prim. ou sec. spécialisé 
 Internats supérieur 
 
 Ecoles supérieures des Arts 
 Hautes Ecoles 
 Universités 

 

 
 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les organisations syndicales 
 

 
 
Signataire(s) 
 

WBE - M. Jacques LEFEBVRE, Directeur général de la Direction des Personnels 
 
 



Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
CHOUGRANI Ilham Service général de la gestion des 

personnels de l'enseignement 
organisé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

02/413.33.72 
(ilham.chougrani@cfwb.be) 
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Formations aux fonctions de promotion et 
de sélection 

DATE DE PUBLICATION :  
Rédacteur : Nicolas LIJNEN 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Suite aux problèmes rencontrés par plusieurs directions d’écoles en ce qui concerne la 
réception de la circulaire n° 7385 relative aux inscriptions aux formations aux fonctions de 
promotion et de sélection, il a été décidé, à titre exceptionnel et sans que cela puisse 
constituer un précédent, de permettre aux candidats n’ayant pas pu s’inscrire dans les délais, 
d’introduire une demande d’inscription pendant un nouveau délai de 24h.  
 
Les membres du personnel qui souhaitent s’inscrire sont invités à remplir le formulaire repris 
sur le site internet suivant : 
 

http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/brevets/ 
 
 
Compte tenu du caractère exceptionnel de cette décision et au vu des contraintes 
organisationnelles que cela implique, les inscriptions ne pourront se faire qu’entre le lundi 27 
janvier, à midi et le mardi 28 janvier, à midi. 
 
Après avoir rempli ce formulaire, les candidats recevront un courriel contenant le règlement 
des études et des examens relatif aux formations certifiantes des fonctions de promotion et de 
sélection de WBE ainsi qu’un lien leur permettant de confirmer leur inscription pour le 29 
janvier au plus tard.  
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Les candidats devront ensuite envoyer une copie de leur carte d’identité ainsi que le règlement 
des études et des examens WBE dûment signé, par lettre recommandée à l’adresse reprise ci-
dessous pour le 30 janvier au plus tard. Tout oubli entraînera de facto le refus du candidat. 
 
Institut d’Enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Fléron 

 
9 rue Charles Deliège 

4623 FLERON 
 

 
Les membres du personnel remplissant les conditions de participation seront convoqués par 
mail aux formations. 
 
Tout renseignement complémentaire au sujet de cette circulaire peut être obtenu auprès de 
de Mme Ilham CHOUGRANI (02/413.33.72, ilham.chougrani@cfwb.be) ou de M. Nicolas 
LIJNEN (02/413.31.84 ou nicolas.lijnen@cfwb.be). 
 
Je vous saurai gré de bien vouloir porter cette circulaire à la connaissance de l’ensemble des 
membres du personnel susceptibles d’être intéressés par les formations précitées. 

 
D’avance, je vous remercie pour votre collaboration. 
 
 
 
 
                                                
                                                   Le Directeur général, 
 
 
                                                     Jacques LEFEBVRE 
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