
 

 

 

Circulaire 8716 du 09/09/2022 
 

Appel aux candidats - 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 informative 

Validité à partir du 09/09/2022 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Résumé Cette circulaire a pour objet la publication de plusieurs appels 

aux candidats dans des fonctions de promotion et de sélection  
  

Mots-clés Appel - Fonctions de promotion et de sélection  

 

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 
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
 

 
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 

 

 
Signataire(s) 
 

WBE - M. Manuel DONY, Directeur général des Personnels de l’Education 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

LIJNEN Nicolas Direction générale des Personnels de 

l'Education 

02/413.31.84 

nicolas.lijnen@cfwb.be 
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Appel aux candidats  à une désignation dans 
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Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de trouver, en annexe de la présente, un appel aux candidats à une désignation 
dans une fonction de promotion ou de sélection. 

Les emplois concernés sont les suivants : 

- Directeur(trice) à l’E.F.A.C.F de Momignies ; 
- Directeur(trice) adjoint(e) à l’Athénée royal de Bruxelles II ; 
- Directeur(trice) adjoint(e) à l’Athénée royal de Virton ;  
- Chef(fe) d’atelier à l’E.E.S.S.C.F. d’Amay ; 
- Chef(fe) d’atelier à l’I.T.C.F. « Henri Maus » de Namur ; 
- Chef(fe) d’atelier à l’E.F.A.C.F. Sud-Luxembourg ; 
- Chef(fe) d’atelier à l’E.E.S.S.P.S.C.F de Quaregnon; 
- Secrétaire de direction à l’Athénée royal de Namur ; 
- Secrétaire de direction à l’E.E.S.S.C.F. d’Anderlues. 

 

Pour toute question éventuelle au sujet de cette circulaire, je vous invite à écrire un mail à 
l’adresse suivante : nicolas.lijnen@cfwb.be 

 

Je vous remercie. 

 

 

Le Directeur général, 

 

 

Manuel DONY 


