
CIRCULAIRE N° 1904 du 12.06.2007 
 
 
 
OBJET : Formations en cours de carrière - Année scolaire 2007-2008  
                        Education aux médias et en audiovisuel 
                        Brochure d’information 
 
Réseau :          C.F. 
 
Niveaux et services : Enseignement secondaire et supérieur 
  
 
 Aux Chefs des établissements de l’enseignement secondaire ordinaire organisé par la 
Communauté française. 
 
 Aux Chefs des établissements de l’enseignement supérieur hors université organisé 
par la Communauté française. 
 
 Aux Administrateurs des Internats autonomes organisés par la Communauté française. 
 
 
 
 
Autorité : S.G.A.P.   Signataire :  Jean STEENSELS 
        Directeur général adjoint 
 
Gestionnaire :  Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau 

d’enseignement organisé par la Communauté française. 
 
Personne ressource : Martine DUWEZ, Directrice - Bureau 1G27, Boulevard du Jardin 

Botanique, 20-22 à 1000 BRUXELLES 
 
Référence : IV/JS/MD/OF/fd/2007/04 
 
 
 
Renvoi(s) : - 
 
Nombre de pages : 2 + 1 annexe 
 
 
 



Bruxelles le 12 juin 2007 
 
 
 
 
Aux Chefs des établissements de l’enseignement 
secondaire ordinaire organisé par la Communauté 
française 
Aux Chefs des établissements de l’enseignement 
supérieur hors université organisé par la Communauté 
française 
Aux Administrateurs des Internats autonomes organisés 
par la Communauté française  

 N. Réf : IV/MD/OF/fd/2007/04 
 

Votre correspondante : 
M. DUWEZ, Directrice 

02/690.81.45 

 
 
 
 
 
 

 
OBJET:  Formation en cours de carrière - Année scolaire 2007-2008 

Education aux médias et en audiovisuel. 
Brochure d’information. 

 
 
 
J’ai l’honneur de vous transmettre, pour information, la brochure relative aux formations en 
Education aux médias et en audiovisuel organisées par Madame Chantal CULOT, Chargée de 
mission au Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau 
d’Enseignement organisé par la Communauté française pour l’année scolaire 2007-2008. 
 
Pour toutes informations complémentaires aux inscriptions, je vous demande de prendre 
directement contact avec Madame Chantal CULOT. 
 
 
 
        Le Directeur général adjoint  
 
 
               Jean STEENSELS 
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