
 

 

 

Circulaire 7031 du 05/03/2019 
 

Appel aux candidats à une désignation en qualité de conseiller 
pédagogique transversal pour l'enseignement fondamental au 

sein du Service de Conseil et de Soutien pédagogiques de 
l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - 

ERRATUM. 
 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) : 7011 

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 du 11/02/2019 au 29/03/2019 

Documents à renvoyer  oui, pour le 29/03/2019 

  

Information succincte sélection du conseiller pédagogique transversal pour l'enseignement 

fondamental 

  

Mots-clés conseiller pédagogique - transversal - enseignement fondamental  

 
 

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

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
 

 
Centres d'Auto-Formation 
Centres de dépaysement et de plein air 

(CDPA)  

 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
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) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, Service général de l’Enseignement organisé par la Fédération 

Wallonie – Bruxelles - Didier Leturcq - Directeur général adjoint 

 

 

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

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
HEBRANT Pierre SGEOFWB - SCSP 0484/292 004 

hebrant.sge@gmail.com 

 

 
 



  

Objet : Appel aux candidats à la fonction de Conseiller pédagogique au sein du Service 
de Conseil et de Soutien pédagogiques de l’Enseignement organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  
 
 
Je vous informe que le délai d’introduction des candidatures fixé dans l’appel publié au 
Moniteur belge du 11 février 2019 contenant les instructions relatives à l’introduction des 
candidatures à une désignation à une fonction de Conseiller pédagogique transversal au sein 
du Service de Conseil et de Soutien pédagogiques de l’Enseignement organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles est prolongé jusqu’au 29 mars 2019. 
 
Ces candidatures doivent être envoyées, par pli recommandé, pour le 29 mars 2019 au plus 
tard, le cachet de la poste faisant foi (ce délai est un délai de rigueur), à l’adresse suivante :  
 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Service général de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

À l’attention de Monsieur Didier LETURCQ 
Boulevard du Jardin Botanique, 20/22 

1er étage 
1000 BRUXELLES 

 
Le formulaire nécessaire à l’introduction des candidatures est disponible à l’adresse suivante : 
 

 
www.wallonie-bruxelles-enseignement.be 

 

 
 
Le formulaire nécessaire à l’introduction des candidatures est disponible à l’adresse suivante : 

 
 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26822  
 
 
 

Je vous invite à assurer une large diffusion du présent appel auprès des membres du 
personnel de votre établissement. 

 
Dès à présent, je vous remercie de votre collaboration. 

 
 
 
 

Didier LETURCQ 
Directeur général adjoint 

 

 

http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26822

	Circulaire 7031 p1
	Circulaire 7031 p2

