
 

 

Circulaire 6661 du 17/05/2018 

 

 Appel aux candidats à une désignation dans un emploi vacant ou disponible dans une 

fonction promotion ou de sélection dans l’enseignement obligatoire et dans 

l’enseignement supérieur  –Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

- ERRATUM  

 

 

 

 

Réseaux et niveaux 

concernés 

 

 Fédération Wallonie-  

Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

    libre confessionnel  

    libre non confessionnel  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : tous 

 

Type de circulaire 

 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 

 

 A partir de la date de 

 

Destinataires de la circulaire 

 

 

- Aux Chefs des établissements d’enseignement de plein exercice 

organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

 

- Aux Directeurs des Centres de dépaysement et de plein air ; 

 

- Au Directeur du Centre d’autoformation et de formation continuée de 

l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

 

- Au Directeur du Centre technique et pédagogique de l’enseignement 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

 

-   Aux Administrateurs des internats autonomes de l’enseignement 

organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

 

 

 

 



publication          

                                        

 

 

Documents à renvoyer 

 

 Oui  

 

Date limite : 24/05/2018  

 

 

Mot-clé : 

Appel, promotion, sélection 

 

 

 

 

Signataire 

Ministre / 

Administration : 

Administration générale de l’Enseignement – Direction générale des 

personnels de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-

Bruxelles 

Monsieur Jacques LEFEBVRE 

Directeur général 

 

Personnes de contact 

Service  ou Association : Service général des Statuts et de la Carrière des Personnels de l’Enseignement 

organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction de la Carrière 

 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Ilham CHOUGRANI 02/413.33.72 ilham.chougrani@cfwb.be 

                  

 

 

 

 



Objet : Appel aux candidats à une désignation dans un emploi vacant ou disponible dans une 

fonction promotion ou de sélection dans l’enseignement obligatoire et dans l’enseignement 

supérieur – Erratum. 

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous adresser un erratum à la circulaire n° 6647. 

 

Il convient en effet de préciser que sont également invités à répondre à l’appel les membres du 

personnel ayant participé aux derniers modules relationnels de formation organisés dans le courant 

du premier semestre de l’année civile 2018 (et non 2017) et qui ont introduit un recours interne 

dans le cadre de cette formation qui, en cas d’issue favorable, leur permettrait d’être titulaire du 

brevet. 

 

Les corrections suivantes sont également ajoutées à la liste des emplois vacants et disponibles : 

 

1. Dans la liste des emplois vacants d’administrateur, au sein de la zone 3, le libellé de l’emploi dont 

le code est le 004 est le suivant : 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

Internat de la CF Huy pour 
jeunes filles  

HUY 004B 

 

2. Sont ajoutés à la liste des emplois vacants de la fonction de secrétaire de direction, les emplois 

suivants : 

Zone 5. Verviers 
 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR Thil Lorrain (mi-temps) VERVIERS 101 

AR Malmédy (mi-temps) MALMEDY 102 

AR Aywaille AYWAILLE 103 

 

3. Sont supprimés de la liste des emplois disponibles de la fonction de secrétaire de direction, les 

emplois suivants : 

Zone 4. Liège 
 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR Aywaille AYWAILLE 036 

AR Esneux ESNEUX 037 

 

 

 

 



4. Sont ajoutés à la liste des emplois des emplois disponibles de la fonction d’administrateur, les 

emplois suivants : 

Zone 4. Liège 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

HACF Liège  Liège 104 

Internat Autonome mixte de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles à 

Irchonwelz 

IRCHONWELZ 104B 

 

5. Est supprimé de la liste des emplois vacants de la fonction d’administrateur, l’emploi suivant : 

Zone 8. Hainaut Occidental 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

Internat Autonome mixte de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

à Irchonwelz 

IRCHONWELZ 017 

 

6. Sont ajoutés à la liste des emplois disponibles de la fonction de chef d’atelier, les emplois 

suivants : 

Zone 6. Namur 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

ITCF Gembloux GEMBLOUX 105 

 

Zone 10. Charleroi-Hainaut-Sud 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR Orsini Dewerpe de Jumet JUMET 106 

 

7. Est supprimé de la liste des emplois des emplois vacants de la fonction de chef d’atelier, l’emploi 

suivant : 

Zone 6. Namur 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

ITCF Gembloux GEMBLOUX 015 

 



8. Est ajouté à la liste des emplois vacants de la fonction de sous-directeur dans l’enseignement 

spécialisé, l’emploi suivant : 

Zone 10. Charleroi-Hainaut-Sud 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

EESPSCF de Châtelet CHATELET 107 

 

9. Sont ajoutés à la liste des emplois vacants de la fonction de proviseur, les emplois suivants : 

Zone 1. Bruxelles 
 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR EVERE EVERE 108 

 

Zone 4. Liège 
 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR Paul BRUSSON MONTEGNEE 109 

 

Zone 8. Hainaut Occidental 
 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR PERUWELZ PERUWELZ 110 

 

Zone 10. Charleroi-Hainaut-Sud 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR Orsini Dewerpe de Jumet JUMET 111 

AR Yvonne Vieslet MARCHIENNE-AU-PONT 112 

AR de Gilly GILLY 113 

 

10. Est supprimé de la liste des emplois vacants de la fonction de proviseur, l’emploi suivant : 

Zone 4. Liège 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR Aywaille AYWAILLE 008 

 



11. Sont supprimés de la liste des emplois disponibles de la fonction de proviseur, les emplois 

suivants : 

Zone 1. Bruxelles 
 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR EVERE EVERE 035 

 

Zone 6. Namur 
 

ETABLISSEMENT COMMUNE CODE 

AR Gembloux GEMBLOUX 052 

 

 

 

Jacques LEFEBVRE 

         

   Directeur général 

 


