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subventionnés, 
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- Aux Membres des services de l’Inspection des Centres PMS, 
 
 
 

 
 

Pour information : 
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fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisés ou 
subventionnés, 
 - Aux Chefs d’établissements d’enseignement fondamental et secondaire 
ordinaire et spécialisé organisés ou subventionnés, 
 - Aux  Organisations syndicales 
 - Aux Associations de Parents 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Signataire 
Ministre: Marie-Martine SCHYNS, Ministre de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale 
 

Personnes de contact 
  

Au Cabinet de Madame la Ministre Marie-Martine SCHYNS 
Nom et prénom  Téléphone Email 
Etienne JOCKIR 02/801 78 60 etienne.jockir@gov.cfwb.be  

 

 Circulaire n° 4856 du 28/05/2014  
 
Circulaire concernant le protocole de collaboration entre les CPMS et les 
acteurs du secteur de l’Aide à la Jeunesse 
 
2014-2015 et suivantes. 
 

mailto:etienne.jockir@gov.cfwb.be


 2 

 
Protocole de collaboration entre les Centres PMS et les acteurs de l’Aide à la Jeunesse 

 

Madame, Monsieur, 

 

Constatant la nécessité de construire des synergies et des partenariats entre 
professionnels des deux secteurs, le Conseil Communautaire de l’Aide à la Jeunesse (CCAJ) 
et le Conseil supérieur des Centres PMS (CSCPMS) ont approuvé un avis conjoint1 visant à 
« … construire un modèle de protocole d’intervention commun pour faciliter l’articulation 
entre les services et une meilleure perception de leurs missions et de leur fonctionnement 
par le public ». 

Le protocole de collaboration joint à la présente est élaboré sur base de cet avis conjoint 
augmenté des textes décrétaux « sectoriel »2 et « intersectoriel »3 approuvés entretemps par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Après avoir rappelé le contexte de la collaboration ainsi que les bases légales de 
celle-ci, ce protocole énonce les conditions du secret professionnel partagé. 

Il précise ensuite les modalités de collaboration tant dans le cadre de l’aide individuelle que 
dans le cadre de l’action de prévention, collective ou communautaire. 

 
Il rappelle enfin les lieux de concertations mis en place tant au niveau local (l’établissement 
scolaire et le quartier qui l’entoure) qu’aux niveaux intermédiaire (les 10 zones 
d’enseignement) et global (la Fédération Wallonie-Bruxelles). 

 

 L’objectif de ce protocole est de clarifier, de manière concrète, comment les équipes 
des Centres PMS et les acteurs du secteur de l’Aide à la Jeunesse (Conseillers, directeurs, 
SAJ, SPJ, AMO,…) sont amenés à collaborer.  

                                                 
1 Avis n°33 du CSCPMS et avis n°126 du CCAJ 
2 Décret du 21.11.2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, 
l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l’accompagnement des démarches d’orientation 
scolaire 
3 Décret du 21.11.2013 organisant des politiques conjointes de l’enseignement et de l’aide à la jeunesse en 
faveur du bien-être des jeunes à l’école, de l’accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de 
l’accompagnement des démarches d’orientation  
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Ce document sera par conséquent utile tant pour les acteurs directement concernés que 
pour les éducateurs, les enseignants, les médiateurs et les chefs d’établissements scolaires 
qui seront amenés à travailler avec eux. 

Enfin, il servira de cadre de références pour permettre aux élèves et à leurs parents, de 
mieux se représenter la manière dont ces services communiquent et s’articulent entre eux. 

 

 Je vous souhaite une excellente lecture de ce protocole. Je compte sur vous pour le 
mettre concrètement en œuvre. J’ai confiance en votre capacité à faire preuve de la 
créativité nécessaire pour construire des synergies et des partenariats concrets entre acteurs 
de l’enseignement et acteurs de l’aide. 

 

 

 Marie-Martine SCHYNS  
Ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale 

 

 






























