
 

 

 
Circulaire 8467 du 11/02/2022 

 
ADDENDUM - WBE - Membres du personnel de maîtrise, 
gens de métier et de service – Changement d’affectation 
dans un établissement scolaire de la zone ou d’une autre 

zone  
 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) : 8451 

 
La « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2  de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire administrative  

Validité à partir du 31/01/2022 
du 31/01/2022 au 24/02/2022 

Documents à renvoyer  oui, pour le 24/02/2022 

  

Information succincte Changement d’affectation-Membres du personnel de maîtrise, gens de 
métier et de service 

  
Mots-clés Personnel de maîtrise, gens de métier et de service – changement 

d’affectation 

 

 
Établissements 
 

Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

 

 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 

 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
 
 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

Centres de Technologie Avancée (CTA) 
Centres de dépaysement et de plein air 

(CDPA) 
Centres techniques  
 

Homes d’accueil permanent 
Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
Internats supérieur 
 
Ecoles supérieures des Arts 

Hautes Ecoles 
 

 
 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
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 – M. Manuel DONY, Directeur général des Personnels de l’Education  



 

 

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

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
   

Maxime CUNNINGHAM Service général Statuts-Carrière, 
Direction générale des personnels de 
l’Education organisé par WBE, Direction 

de la Carrière 

02/413.39.63 
papo@w-b-e.be 

 

mailto:papo@w-b-e.be


Demande de changement d’affectation - Membres des personnels de maîtrise, 
gens de métier et de service 2022 - addendum 

 

 
 
Objet: Addendum à la circulaire 8451 - Demande de changement d'affectation - Membres du 
personnel de maîtrise, gens de métier et de service  

 

Madame,  
Monsieur, 
 

Les listes des emplois vacants pour les demandes de changement d’affectation dans un 

établissement scolaire de la zone ou d’une autre zone des membres du personnel de maîtrise, 

gens de métier et de service de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

sont modifiées. 

Les tableaux repris pour les zones 2, 8 et 9 de la circulaire n°8451 sont remplacés par les tableaux 

annexés à ce courrier. Les emplois surlignés en rouge sont supprimés, celui en bleu voit sa 

dénomination de fonction modifiée. 
 

 

Vous souhaitez plus d'informations? 

Vous pouvez nous joindre au 02/413.39.63 ou papo@w-b-e.be 

 

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

 

Le Directeur général des Personnels de l’Education, 

 

 

 

 

Manuel DONY 

 

 

 

 

 

mailto:papo@w-b-e.be


Demande de changement d’affectation  
Membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service  

2022 - Addendum 

Liste des emplois vacants dans les établissements 

d'enseignement organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement 

 

Veuillez mettre en évidence les établissements souhaités et préciser l'ordre de préférence en 

numérotant vos choix; 1 étant le plus souhaité. N’oubliez pas de dater et signer en fin de page.  

 

NOM: _______________________________ Prénom: _____________________________ 

Matricule: ____________________________  

 

Zone 2 – Brabant Wallon 

1. Etablissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, 

supérieure, ordinaire, spécialisé, technique ainsi que les internats autonomes et les 

homes d'accueil 

 

Etablissement Localité Fonction Choix 

Athénée royal « Paul 
Delvaux » 

Ottignies-Louvain-La-
Neuve 

Aide-cuisinier Supprimé 

Athénée royal 
« Rixensart-Wavre » 

Rixensart Ouvrier 
d’entretien 

 

Athénée royal Waterloo Ouvrier 
d'entretien 

 

Athénée royal Jodoigne Ouvrier 
d'entretien 

 

Athénée royal Jodoigne Ouvrier 
d'entretien 

 

 

              Date:                  Signature: 

 

 
 

  



Demande de changement d’affectation  
Membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service  

2022 - Addendum 

Liste des emplois vacants dans les établissements 

d'enseignement organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement  

 

Veuillez mettre en évidence les établissements souhaités et préciser l'ordre de préférence en 

numérotant vos choix; 1 étant le plus souhaité. N’oubliez pas de dater et signer en fin de page.  

 

NOM: _______________________________ Prénom: _____________________________ 

Matricule: ____________________________  

 

Zone 8 – Hainaut occidental 

1. Etablissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, 

supérieure, ordinaire, spécialisé, technique ainsi que les internats autonomes et les 

homes d'accueil 

 

Etablissement Localité Fonction Choix 

Athénée royal « Jules 
Bara » 

Tournai Ouvrier d’entretien  

Athénée royal « Fernand 
Jacquemin » 

Comines-
Warneton 

Ouvrier d’entretien  

Institut technique 
« Renée Joffroy » 

Irchonwelz Ouvrier d’entretien  

Institut technique 
« Renée Joffroy » 

Irchonwelz Aide-cuisinier  

Athénée royal « René 
Magritte » 

Lessines Ouvrier d’entretien Supprimé 

Ecole fondamentale 
autonome 

Flobecq Aide-cuisinier  

Ecole fondamentale 
autonome 

Flobecq Ouvrier d’entretien  

Etablissement 
d’enseignement 

spécialisé secondaire « Le 
Trèfle » 

Pecq Aide-cuisinier  

Etablissement 
d’enseignement 

spécialisé secondaire « Le 
Trèfle » 

Pecq Ouvrier d’entretien  

 

Date: Signature: 
 



Demande de changement d’affectation  
Membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service  

2022 - Addendum 

 

Liste des emplois vacants dans les établissements 

d'enseignement organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement  

 

Veuillez mettre en évidence les établissements souhaités et préciser l'ordre de préférence en 

numérotant vos choix; 1 étant le plus souhaité. N’oubliez pas de dater et signer en fin de page.  

 

NOM: _______________________________ Prénom: _____________________________ 

Matricule: ____________________________  

 

Zone 9 – Hainaut centre 

1. Etablissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, 

supérieure, ordinaire, spécialisé, technique ainsi que les internats autonomes et les 

homes d'accueil 

 

Etablissement Localité Fonction Choix 

Etablissement 
d’enseignement 

spécialisé primaire et 
secondaire 

Quaregnon Ouvrier d’entretien  

Etablissement 
d’enseignement 

spécialisé primaire et 
secondaire 

Quaregnon Aide-cuisinier  

Athénée royal 
« Marguerite Bervoets » 

Mons Aide-cuisinier  

Athénée royal Quiévrain Aide-cuisinier  

Institut d’enseignement 
spécialisé primaire  

Braine-Le-Comte Ouvrier d’entretien Supprimé 

Athénée royal  Saint-Ghislain Ouvrier qualifié  

 

          Date: 

 

          Signature: 
 

 

 

 


