
 

 

 

Circulaire 6950 du 22/01/2019 
 
Appel aux candidats à une désignation dans un emploi vacant ou disponible 

dans une fonction de sélection dans l’enseignement de promotion sociale  –

Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. ERRATUM à la 

circulaire n° 6926. 

 
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  

Validité à partir du 22/01/2019  

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Information succincte  

  

Mots-clés Appel – Désignations – Promotion sociale – Sous-directeur- Chef 

d’atelier – Secrétaire de direction - ERRATUM 

 

 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
Promotion sociale secondaire spécialisé 

 

 

 
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 Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Les organisations syndicales 

 
Signataire(s) 
 

Monsieur le Ministre Jean-Claude MARCOURT 

Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale des Personnels de l’Enseignement organisé 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jacques LEFEBVRE, Directeur général. 

 

 

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’Enseignement organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Service général des Statuts et 
de la Carrière des Personnels de l’Enseignement 
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

02/413.31.84 
nicolas.lijnen@cfwb.be 

 

 



Objet : Erratum à la circulaire d’appel aux candidats à une désignation dans des emplois vacants ou 

disponibles dans une fonction de sélection dans l’enseignement de promotion sociale organisé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

1. Les emplois suivants de sous-directeur sont repris dans la zone 8 Wallonie-Picarde : 

IEPSCF TOURNAI (1/2 temps) TOURNAI 

IEPSCF MOUSCRON (1/2 temps) MOUSCRON 

 

                     

2. L’emploi suivant est ajouté à la liste des emplois vacants de la fonction de sous-directeur : 

Zone 8. Wallonie-Picarde 

ETABLISSEMENT COMMUNE 

IEPSCF PERUWELZ PERUWELZ 

 

 

3. L’emploi suivant est ajouté à la liste des emplois disponibles de la fonction de sous-directeur : 

Zone 9. Hainaut Centre 

ETABLISSEMENT COMMUNE 

IEPSCF COLFONTAINE COLFONTAINE 

 

 

4. L’emploi suivant est supprimé de la liste des emplois disponibles de la fonction de sous-directeur : 

Zone 9. Hainaut Centre 

ETABLISSEMENT COMMUNE 

IEPSCF JEMAPPES MONS 

 

 

Compte tenu des modifications qui précèdent, la date clôture d’envoi des candidatures est postposée au 30 

janvier.  

 

 

 

   Jacques LEFEBVRE 

         

   Directeur général 


