
 

 

 
Circulaire 7591 du 19/05/2020 

 

WBE  - ERRATUM à la circulaire 7565 - Membres des personnels 

de l’enseignement de Promotion sociale – Appel aux candidats à 
une nomination à titre définitif dans des emplois de recrutement   

 
 

 

Type de circulaire circulaire administrative  

Validité du 08/05/2020 au 25/05/2020 

Documents à renvoyer  oui, pour le 25/05/2020 

  

Information succincte Appel à candidatures fonctions recrutement Promotion sociale WBE   

  

Mots-clés Promotion sociale, nomination, emplois vacants    

 
 

Établissements 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

 
 

 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
 
 
 

 
 

 
 

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) 
 

WBE – Mme Colette DUPONT, Directrice générale a.i. de la Direction des personnels de l’enseignement organisé par la FW-
B 

 

 



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

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Marie Bernaerts Direction générale des Personnels WBE 

Service de la Carrière 
02/413 23 66 
Marie.bernaerts@cfwb.be 

 



 
 

Objet : ERRATUM à la circulaire 7565 - Opérations statutaires  - Membres des personnels de 
l’enseignement de Promotion sociale de Wallonie-Bruxelles Enseignement 

 

Appel aux candidats à une nomination à titre définitif dans des emplois de recrutement à 
pourvoir dans les établissements de l’enseignement de Promotion sociale WBE 

 

Article 46 sexies de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 
 

Madame, Monsieur, 

Suite à la publication de la circulaire 7565 du 8 mai 2020, nous vous informons que : 
 

l’emploi portant le numéro 34/2020 n’est pas déclaré vacant. 
 

Que devez-vous faire ? 

 
- Vous référer aux instructions de la circulaire 7565 si vous souhaitez poser votre 

candidature à ces emplois. 
- Si vous avez déjà postulé et que vous êtes concerné par ces modifications, vous êtes 

invité à nous renvoyer un nouveau formulaire à l’adresse courriel mentionnée ci-
dessous.  

 

Vous souhaitez plus d'informations ? 

Contactez-nous au  02/413.23.66 ou marie.bernaerts@cfwb.be – Direction générale des 

Personnels de Wallonie Bruxelles Enseignement – Direction de la Carrière.  

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

La Directrice générale a.i. 

 

 

 Colette DUPONT  

 

mailto:marie.bernaerts@cfwb.be


 

 

L’emploi suivant est non-vacant :  

 

34/2020 2 IEPSCF BRAINE L'ALLEUD 10816 CT - DS  Secrétariat-bureautique 242 

 


