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Introduction 

 

Par mail daté du 15 avril 2019, l’Instance Bassin Bruxelloise a été sollicitée par l’Administration 

générale de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour remettre un avis sur l’appel à 

projet fonds d’équipement (modernisation des équipements pédagogiques de pointe de 

l’enseignement qualifiant), lancé pour la période 2018-2019 (circulaire 6963 du 30/01/2019).  

Cette saisine s’inscrit dans le cadre du Décret du 11 avril 2014 garantissant l’équipement 

pédagogique de l’enseignement qualifiant et fixant l’organisation des centres de technologies 

avancées, et de l’Accord de Coopération du 22 juin 2016 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la 

Communauté française et la Commission Communautaire française, relatif à l’équipement mis à 

disposition dans le cadre de la refondation de l’enseignement qualifiant et à la collaboration entre les 

centres de technologies avancées et les centres de référence professionnelle. 

La question des équipements constitue un enjeu fondamental pour le développement et la qualité de 

l’enseignement qualifiant comme la formation professionnelle, enjeu déjà mis en évidence dans les 

avis précédents de la CCFEE et de l’IBEFE, comme dans les quatre précédents rapports analytiques 

et prospectifs de l’Instance Bassin. Il s’agit donc pour l’IBEFE Bruxelles d’une demande importante à 

examiner.  

 

Considérations préliminaires et méthodologiques 
 

Les Instances Bassin Wallonnes et Bruxelloise ont sollicité en 2019 une rencontre avec la Direction 

Générale de l’Enseignement Obligatoire de la Fédération Wallonie Bruxelles, afin de résoudre deux 

séries de difficultés 

- Suite à un manque d’information et de concertation sur les besoins de la Commission de Suivi 

Opérationnel et les méthodes de travail des IBEFE, les avis de ces dernières étaient souvent 

peu suivis par la Commission de Suivi Opérationnel (CSO) 

- Afin de rendre leurs avis, il manquait aux IBEFE l’accès à la base de données Archibus dans 

laquelle tous les projets des écoles sont cadastrés 

Le 13 mai 2019 l’IBEFE Bruxelles a rencontré M. Thomas Belladone (Direction générale de 

l’Enseignement obligatoire, Direction « Relation Ecoles - Monde du Travail », Service CTA, Fonds 

d’équipement et Cadastre), afin d’obtenir des indications sur le type d’avis dont la CSO pourrait 

souhaiter disposer. Cette rencontre et les échanges qui ont suivi ont fourni à l’équipe des pistes très 

précieuses et intéressantes. 
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Il est apparu que par le passé, l'Instance Bassin vérifiait principalement si les demandes de matériel 

rentrées par les écoles allaient alimenter une filière menant à une fonction critique identifiée par 

Actiris, ou appartenaient aux thématiques communes identifiées au sein du Bassin. Or, les membres 

de la CSO ne sont pas familiers des thématiques communes et listes d’Actiris ni de la manière dont ils 

sont élaborés. Par ailleurs, la CSO arbitre sur une série d’autres critères qui n’étaient pas mis en 

regard des critères retenus par l’IBEFE. Enfin, la CSO ne souhaite pas limiter le financement aux 

filières menant aux fonctions critiques ou pour lesquelles il existe une pénurie de main d’oeuvre. 

C’est pourquoi l’IBEFE a procédé à trois modifications de sa structure d’avis, pour mieux répondre aux 

besoins de la Commission de Suivi Opérationnel (CSO), et rendre ses avis plus exploitables : 

1) Expliquer de manière détaillée pour chaque projet quelles sont 

o Les fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 (annexe 1) auxquelles la 

filière prépare  

o La liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie 

significative de main d’œuvre, identifiées par Actiris pour 2018-2019 (annexe 2), dans 

laquelle la filière entre  

o Les thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi identifiées dans le RAP 

2018 (voir RAP p.791) dans lesquelles la filière entre  

2) Intégrer dans l’avis des critères de priorisation des projets repris dans le Décret du 11 

avril 2014 (enseignement spécialisé, certification CPU, projet issu d’un CTA) 

3) Intégrer des critères de pondération auxquels la CSO est sensible (valeur technologique, 

mise aux normes ou sécurisation, allocation des ressources : montant total, montant par 

élève, montants alloués les 5 dernières années) 

L’année prochaine, suite à l’établissement d’une cartographie, l’IBEFE sera en mesure 

d’ajouter un critère supplémentaire de distance à un équipement équivalent. Ceci contribuera 

à mutualiser les moyens, rassembler et mieux articuler les établissements. Cela ira dans le 

sens de la mutualisation créée au sein des pôles formation-emploi et des partenariats avec 

les structures disposant de matériel (CDR, CTA, etc.). 

 

 Budgets,  Projets et Priorisation 

 

Le budget total alloué pour l’appel à projet  Fonds d’Equipement est de 7.191.773,33€ pour l’appel 

à projet 2018-2019, pour les trois régions (Bruxelles, Brabant Wallon, Wallonie hors BW). De ces 

presque 8 millions, 5.000.000€ sont alloués par la Communauté Française et 2.191.773,3€ viennent 

de fonds FEDER (Fonds Européens de Développement Régional). Ce budget est établi sur base des 

chiffres de population scolaire entre les 4 réseaux d’enseignement et entre les 3 régions. 

                                                      
1 https://www.bassinefe-bxl.be/sites/default/files/190425%20RAP%20version%20finale.pdf 
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Pour Bruxelles, le budget est de 1.677.444,81€, bien que ce montant ne soit qu’indicatif, puisque les 

montants alloués par la Communauté Française le sont par réseau et de manière globale pour les 3 

régions, seuls les fonds FEDER sont spécifiquement attribués à chacune des 3 régions. 

L’IBEFE a examiné 96 projets  déposés par les écoles du Bassin Bruxellois (voir tableau annexe 3), 

pour un montant total demandé de 2.802.209€, répartis entre les réseaux selon le tableau de 

synthèse ci-dessous : 

La moyenne des montants demandés est de 30.269€ et la médiane de 17.613€ 

 

L’équipe de l’IBEFE a tout d’abord construit la proposition d’une nouvelle structure d’avis qu’elle a 

soumis à un groupe de travail composé de membres de l’Enseignement qualifiant et de promotion 

sociale (Directions d’écoles, représentants de réseaux, préfète de zone...), et de représentants des 

partenaires sociaux, qui s’est réuni le 28 mai 2019 et a validé la démarche et la nouvelle structure.  

Elle a ensuite établi les avis pour chacun des 96 projets en tenant compte de 3 éléments : 

- Lien à la Formation et à l’Emploi 

- Critères de priorité au regard du Décret 11 avril 2014 

- Critères de pondération positifs et négatifs 

Lorsque certains critères n’étaient pas assez clairement établis (valeur technologique, mise aux 

normes…), un contact avec le porteur du projet (Direction d’école, chef d’atelier, économat…) était 

réalisé afin de clarifier les modalités et la portée exacte du projet introduit par l’école. A l’issue de quoi, 

pour chaque projet, une recommandation a été fournie, entre ‘très prioritaire’, ‘prioritaire’, ou ‘peu 

prioritaire’. L’IBEFE avait la possibilité d’émettre une recommandation ‘négative’ ou ‘réservée’ mais il 

nous a semblé plus conforme aux discussions avec l’Administration de fonctionner en termes de 

priorisation plutôt que d’autorisation ou de blocage. Les projets et leurs appréciations détaillées sont 

joints au présent avis : 

- P7 : Projets très prioritaires 

- P18 : projets prioritaires 

- P37 : Projets peu prioritaires  

De manière générale, l’IBEFE considère tout projet comme prioritaire ou très prioritaire dès lors 
qu’il  : 

- Comporte au moins un critère de lien avec la Formation et l’Emploi (entre dans les 

thématiques communes, dans la liste Actiris des études qui préparent à une profession en 

pénurie, ou dans la liste Actiris des filières menant à des fonctions critiques) 

N élèves réseau ds qualifiant à Bxl % N total élèves Budget demandé 2019 % Budget total demandé
CF 3439 19,23 349.150 12,46

COCOF NC NC 209.770 7,49

LC 11311 63,23 1.401.800 50,02

LNC 858 4,80 135.500 4,84

OS 5719 31,97 705.989 25,19

Total 17888 100,00 2.802.209 100,00
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- Comporte au moins un critère de priorisation du décret du 11 avril 2014 ou un critère de 

pondération utile à la Commission de Suivi Opérationnel 

Bien entendu, plus un projet compte de critères dans l’une et l’autre famille, plus prioritaire il est 

considéré. Il n'était pas possible à ce stade en l'absence d'indications de la CSO, de pondérer les 

critères de manière automatique et quantitative (par exemple 3 critères positifs = avis très prioritaire). 

Une analyse qualitative a eu lieu avec l'Administration, et le groupe de travail. 

Lors de l’examen des projets, le cas des projets demandant du matériel informatique et de 

présentation didactique (tableaux interactifs, renouvellement parc informatique…) pour des sections 

non reprises dans au moins un des critères ci-dessus (services sociaux, arts appliqués…), s’est posé. 

Interrogée sur cet aspect spécifique, l’Administration nous a répondu que « nous avons pu observer 

une augmentation de ce type de demandes au cours de ces dernières années dans le cadre du Fonds 

d’équipement. Cela s’explique par la volonté des écoles de moderniser leurs salles de classe en les 

dotant de projecteurs et de tableaux interactifs en remplacement du tableau noir classique. 

Ces demandes sont généralement jugées pertinentes et peuvent être sélectionnées par la 

Commission de suivi opérationnel à la condition qu’elles bénéficient avant tout à des options en 

informatique et qu’elles s’inscrivent dans des projets plus globaux que simplement « moderniser le 

local ». Le but du Fonds d’équipement n’étant pas de financer le passage au numérique de toutes les 

écoles (ce qui laisserait peu de moyens aux autres types de projets…) » 

L’IBEFE a donc inscrit ces projets comme prioritaires lorsqu’ils bénéficiaient à des options en 

informatique, ou à des projets avec une plus-value technologique, et comme ‘peu prioritaires’ lorsque 

ce n’était pas le cas 

 

Recommandations 

 

1) L’IB EFE souhaiterait pouvoir évaluer l’impact de ses recommandations, et comprendre si et 

comment elles sont mises en œuvre. C’est pourquoi une demande a été adressée à 

l’Administration pour recevoir chaque année le tableau des projets validés par la CSO. 

 
2) De la même manière, nous souhaiterions disposer de l’évaluation annuelle globale réalisée 

par le Comité de Pilotage et prévue dans l’article 9 §4 l’accord de coopération du 22 juin 2016 

entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission 

communautaire française, relatif à l’équipement mis à disposition dans le cadre de la 

refondation de l’enseignement qualifiant et à la collaboration entre les CTA et les CDR. 

 

3) Le cœur du travail de l’IBEFE est de faire le lien entre les mondes de l’Enseignement, de la 

Formation et de l’Emploi, sur tous les sujets pour lesquels elle est saisie. Un avis de la 
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CCFEE de 2013 (Avis 109) rappelait déjà qu’« il appartient aux interlocuteurs sociaux 

bruxellois de s’exprimer sur les besoins et la pertinence des équipements au regard du 

marché de l’emploi bruxellois et du développement économique de la Région.». C’est 

pourquoi il nous semblerait pertinent de pouvoir intégrer les avis des secteurs et 

éventuellement des réseaux, dans les avis que rend l’IBEFE. Si un léger décalage des dates 

de remises d’avis pouvait être envisagé afin que l’IBEFE reçoive et synthétise les autres avis 

au sein de son propre avis, cela permettrait de croiser ces différents travaux, et par ailleurs de 

faire gagner un temps précieux à la CSO.  

 

4) Enfin l’IBEFE souhaite rappeler l’importance de la mutualisation des équipements, non 

seulement dans l’idée d’une rationalisation des moyens, mais aussi afin de créer des 

synergies et des dynamiques entre établissements, pouvant déboucher sur de fructueuses 

collaborations et créations de projets innovants.   
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REMISE D’AVIS APPEL À PROJET FONDS D’ÉQUIPEMENTS 2019 
PROJETS TRÈS PRIORITAIRES  

 
Ecole : Athénée Royal Leonardo Da Vinci 
Réseau : Communauté Française 
N° Fare Siège : 33 
Nom des projets : modernisation des équipements en électricité 
   + modernisation des équipements en mécanique garage 
Secteur : Industrie 
Montant demandé :Electricité= 119.000€, mécanique garage = 25.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 
(Electromécanicien, mécanicien industriel d’entretien, technicien en fine mécanique, 
technicien en électromécanique, technicien en électronique, agent de maîtrise en électricité et 
en électronique, électricien indutriel, électricien automation-régulation, monteur câbleur 
industriel),  

- Elle entre dans dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 
une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (électricité, installations 
électriques, électromécanique)  

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (Electricien-automaticien, mécanicien automaticien, technicien 
en maintenance des systèmes automatisés industriels, électricien installateur industriel, 
technicien en électronique) 

 
Autres critères : 

- La demande de matériel en électricité entre dans le cadre d’un investissement à forte valeur 
ajoutée technologique (atelier domotique) et d’innovation 

- La demande de matériel en mécanique entre dans le cadre d’un projet de sécurisation 
- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé pour l’électricité est au-delà de la 

moyenne ( 30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. Le budget 
demandé pour la mécanique garage (25.000€) est inférieur à la moyenne.  

- Le budget demandé pour la mécanique garage concerne 60 élèves et le coût par élève est plus 
bas (416 €) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne (30.917€) par rapport aux montants 
affectés aux autres établissements (30.152€) par établissement et par an en moyenne sur les 5 
dernières années 

 
 
Ecole : Sainte Bernadette 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 64 
Nom du projet : aménagement cuisine pédagogique 
Secteur : Hôtellerie 
Montant demandé : 8.119€ 
 
Commentaire : 
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Lien à la Formation et à l’Emploi : 
- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (Chef de 

restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, garçon/serveuse),  
- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 

pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (cuisinier)  
- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018 (cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 
garçon/serveuse) 

 
Décret 11 avril 2014 
La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un enseignement 
spécialisé. 
 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (8.119€) est bien en-deça de la 
moyenne ( 30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. Le projet 
concerne plus de 100 élèves et le coût par élève est bas (77,33€) alors qu’il est en moyenne de 
743,27€ pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (22.427€ 
par an) inférieure à la moyenne des autres établissements (30.152€) 

 
Ecole : ESESCF 
Réseau : Communauté Française 
N° Fare Siège : 65 
Nom du projet : Automation ventilation mécanique des serres 
Secteur : Agronomie 
Montant demandé :54.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (technicien en horticulture, ouvrier qualifié en horticulture, 
horticulteur spécialisé en aménagement parcs et jardins, arboriste grimpeur élagueur )  

 
Décret 11 avril 2014 
La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un enseignement 
spécialisé 
 
Autres critères : 

- La demande de matériel entre dans le cadre d’un investissement à forte valeur ajoutée 
technologique (automation mécanique des serres) et d’innovation 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation bien inférieure (9.644€) par rapport aux 
montants affectés aux autres établissements (30.152€) par établissement et par an en moyenne 
sur les 5 dernières années 

 
 
Ecole : Institut des Arts et Métiers 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 152 
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Noms des projets : Installation de régulateurs et détecteurs section technicien chauffage climatisation 
et conditionnement d’air 

  + Modernisation section automatisme industriel 
Secteur : Industrie 
Montants demandés : Installation régulateurs = 90.450€, Modernisation automatisme = 15.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 
(Technicien en exploitation des énergies de chauffage, ventilation et air conditionné, 
chauffagiste d’entretien, mécanicien industriel d’entretien) d’une part,  (Electromécanicien, 
mécanicien industriel d’entretien, technicien en fine mécanique, technicien en 
électromécanique, technicien en électronique, agent de maîtrise en électricité et en 
électronique, électricien indutriel, électricien automation-régulation, monteur câbleur 
industriel) d’autre part 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (climatisation, installation de 
réfrigération et de chauffage) d’une part, (électricité, installations électriques, 
électromécanique) d’autre part 

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (Technicien en climatisation et conditionnement d’air, 
mécanicien d’entretien, technicien en équipements thermiques, monteur et installateur en 
sanitaire et chauffage, installateur en chauffage central) d’une part, (Electricien-automaticien, 
mécanicien automaticien, technicien en maintenance des systèmes automatisés industriels, 
électricien installateur industriel, technicien en électronique) d’autre part 

 
Décret 11 avril 2014 
La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école a obtenu une certification 
CPU dans sa filière industrie 
 
Autres critères : 

- La demande de matériel entre dans le cadre d’un investissement à forte valeur ajoutée 
technologique (micro-cogénération HVAC pour la section chauffagiste, machine à découpe 
laser pour section électricité-automation) et d’innovation 

- La demande de matériel comprend un volet mise aux normes et sécurisation 
 
 
 
Ecole : Institut Charles Gueude 
Réseau : COCOF 
N° Fare Siège : 173 
Noms des projets: modernisation atelier mécanique garage (Industrie) 
  + Traitement écologique des déchets (Hôtellerie) 
Secteurs : Industrie - Hôtellerie 
Montants demandés : Modernisation mécanique= 16.000€, Traitement écologique = 21.233€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 
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- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 
(Mécanicien réparateur de voitures, technicien en fine mécanique, tôlier en carrosserie) d’une 
part, (Chef de restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, garçon/serveuse) d’autre 
part 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (mécanique) d’une part, 
(cuisinier) d’autre part 

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (mécanicien polyvalent automobile, technicien en maintenance 
et diagnostic automobile, mécanicien d’entretien automobile) d’une part, (cuisinier de 
collectivité, commis de salle ou restaurant, garçon/serveuse) d’autre part 

 
Décret 11 avril 2014 
Les filières sont prioritaires au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un 
enseignement spécialisé. 
La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école a obtenu une certification 
CPU dans sa filière industrie 
 
Autres critères : 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (16.000 € et 21.233€) sont en-
deçà de la moyenne (30.269 €) des montants demandés. Les projets concernent respectivement 
65 et 240 élèves et le coût par élève est plus bas (246 € et 88€) que la moyenne de 743,27€ 
pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (10.357 € 
par an) bien inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres 
établissements 

- La demande de matériel Industrie comprend un volet mise aux normes et sécurisation 
- La demande Hôtellerie comprend une dimension d’innovation, le traitement écologique des 

déchets 
 
 
Ecole : Institut de l’Enfant Jésus 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 213 
Nom du projet: mise aux normes section esthétique pour CPU 
Secteurs : Service aux personnes 
Montant demandé : 7.398€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (spécialistes en 
soin de beauté et du bien-être) 

 
Décret 11 avril 2014 
La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école a obtenu une certification 
CPU dans sa filière services aux personnes 
 
Autres critères : 
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- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (7.398 €) est bien en-deçà de la 
moyenne (30.269 €) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. Le projet 
concerne 70 élèves et le coût par élève est bien plus bas (105 €) que la moyenne de 743,27€ 
pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (2.600 € 
par an) bien inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres 
établissements 

- La demande comprend du matériel de pointe et intègre un volet informatique (valeur 
technologique) 

 
 
Ecole : La Cime 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 300 
Nom du projet: remplacement des machines thermiques 
Secteurs : Agronomie 
Montant demandé :17.674€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (technicien en horticulture, ouvrier qualifié en horticulture, 
horticulteur spécialisé en aménagement parcs et jardins, arboriste grimpeur élagueur )  

 
Décret 11 avril 2014 
La filière est doublement prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un 
enseignement spécialisé, et a obtenu une certification CPU dans sa filière agronomie 
 
Autres critères : 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (17.674 €) est en-deçà de la 
moyenne (30.269 €) des montants demandés. Le projet concerne 36 élèves et le coût par élève 
est plus bas (490 €) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (9.115 € 
par an) bien inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres 
établissements 

- La demande comprend du matériel avec une bonne valeur technologique 
- La demande comporte un volet mise aux normes environnementales et une sécurisation 

 
 
Ecole : Athénée Royal Victor Horta 
Réseau : Communauté Française 
N° Fare Siège : 365 
Noms des projets : Malette didactique dessin assisté par ordinateur 
      +Mise aux normes CPU de la section électricité 
Secteur : Industrie 
Montants demandés : Malette didactique = 8.119€, Mise aux normes CPU = 38.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 
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- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (dessinateur en 
électricité) d’une part, et (agent de maîtrise en électricité et en électronique, électricien 
industriel, monteur câbleur industriel) d’autre part 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (installations électriques, 
dessinateur industriel technique) d’une part, et (électricité, installations électriques, 
électromécanique) d’autre part 

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (dessinateur en DAO, opérateur en industrie graphique) d’une 
part, et (électricien installateur en résidentiel, électricien installateur industriel) d’autre part 

 
Autres critères 

- Le projet comporte une valeur technologique importante (matériel DAO, ascenseur 
didactique) 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (8.119€ et 38.000 €) sont en-deçà 
ou dans la moyenne (30.269€) des montants demandés. Les projets concernent chacun 56 
élèves et le coût par élève est bas (respectivement 156€ et 678€) alors qu’il est en moyenne de 
743,27€ pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (12.136 € 
par an) inférieure à la moyenne des autres établissements (30.152€) 

 
 
Ecole : Institut des Filles de Marie 
Réseau : Libre confessionnel 
N° Fare Siège : 366 
Nom du projet : création d’un lieu de soin 
Secteur : Services aux personnes 
Montant demandé : 5.214€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (aide familiale, aide en nursing) 

 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (5.214 €) est bien en-deçà de la 
moyenne (30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. Le projet 
concerne 43 élèves et le coût par élève est bas (121 €) alors qu’il est en moyenne de 743,27€ 
pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (4.299 € 
par an) bien inférieure à la moyenne (30.152€) comme à la médiane (22.427€) des autres 
établissements 

- Le projet comporte une dimension d’innovation, de créativité, puisque la re-création d’une 
chambre d’hôpital permet aux élèves de pratiquer dans leur futur environnement de travail 

 
 
Ecole : Athénée Royal Alfred Verwee 
Réseau : Communauté Française 
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N° Fare Siège : 419 
Noms des projets : classe didactique en puériculture 
  + Automate programmable section électricité 
Secteur : Services aux personnes - Industrie 
Montant demandé : Service aux personnes =7.000€, Industrie = 23.500€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à certaines des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 
(puériculteur) d’une part, (agent de maîtrise en électricité et en électronique, électricien 
industriel, monteur câbleur industriel) d’autre part 

- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (puériculture) d’une part, et 
(électricité, installations électriques, électromécanique) d’autre part 

- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (aide familiale, aide en nursing) d’une part, et (électricien 
installateur en résidentiel, électricien installateur industriel) d’autre part 

 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (7.000 € et 23.000€) sont en-deçà de 
la moyenne (30.269€) des montants demandés. Le projet concerne 30 et 45 élèves et le coût 
par élève est bas (233 € et 522€) alors qu’il est en moyenne de 743,27€ pour les projets 
déposés en 2019 

- Le projet industrie comporte une dimension d’innovation et de plus value technologique 
(automation programmation) 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (5.516 € 
par an) bien inférieure à la moyenne (30.152€) comme à la médiane (22.427) des autres 
établissements 

 
 
Ecole : Collège Roi Baudouin 
Réseau : Libre confessionnel 
N° Fare Siège : 425 
Nom du projet : mise aux normes CPU et AFSCA de la section restauration 
Secteur : Hôtellerie 
Montant demandé : 21.924€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (Chef de 
restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, garçon/serveuse) 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (cuisinier)  

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 
garçon/serveuse) 

 
Autres critères 
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- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (21.924 €) est en-deçà de la 
moyenne (30.269€) des montants demandés. Le projet concerne 45 élèves et le coût par élève 
est relativement bas (487 €) alors qu’il est en moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 
2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne de 0€ sur les 5 dernières années, le 
dernier projet financé remontant à 2010 

- La demande comporte un volet mise aux normes CPU et AFSCA et une sécurisation de 
l’équipement existant 

 
 
Ecole : Saint Jean et Nicolas 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 434 
Nom de projet : Sécurisation cuves de stockage mécanique garage 
Secteur : Industrie 
Montant demandé : 16.114€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 

pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018 
 
Décret 11 avril 2014 
La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un enseignement 
spécialisé 
 
Autres critères 

- La demande de matériel entre dans le cadre d’une politique de sécurisation et de mise aux 
normes  

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (16.114€) est en-deça de la 
moyenne ( 30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés.  

- Innovation recyclage écologique 
 
 
Ecole : Institut Communal Spécialisé Polders 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 476 
Nom de projet : Rénovation de la cuisine de collectivité 
Secteur : Hôtellerie 
Montant demandé : 24.195€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (Chef de 
restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, garçon/serveuse),  
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- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (cuisinier)  

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 
garçon/serveuse) 

 
Décret 11 avril 2014 
La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un enseignement 
spécialisé. 
 
Autres critères 

- La demande de matériel entre dans le cadre d’une politique de sécurisation et de mise aux 
normes (rénovation d’un matériel vétuste (fours) et sécurisation des fourneaux) 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (24.195€) est en-deçà de la 
moyenne (30.269€) des montants demandés. Par ailleurs l’école n’a bénéficié que de 9212 € 
par an en moyenne sur les 5 dernières années 

 
Ecole : Institut Don Bosco 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 542 
Noms des projets : Technicien en système d’usinage + DAO (CPU) 
      + Installateur électricien (CPU) 
Secteur : Industrie 
Montants demandés : Technicien usinage =  258.500€, Installateur électricien = 96.646€) 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (dessinateur en 
électricité) d’une part, et (agent de maîtrise en électricité et en électronique, électricien 
industriel monteur et réparateur, électricien du bâtiment, monteur câbleur industriel) d’autre 
part  

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (installations électriques, 
dessinateur industriel technique) d’une part, et (électricité, installations électriques, 
électromécanique) d’autre part 

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (dessinateur en DAO, opérateur en industrie graphique) d’une 
part, et (électricien installateur en résidentiel, électricien installateur industriel) d’autre part 

 
Décret 11 avril 2014 
La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque les deux filières ont obtenu une 
certification CPU dans leur filière industrie 
 
Autres critères 
- La demande de matériel entre dans le cadre d’une politique de sécurisation et de mise aux normes  
 
Critère de pondération 

- Le budget de 12.000€ demandé au sein de la section Industrie correspond à des matières 
consommables et ne peut être accordé. 
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- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (258.500€ et 96.646€) sont bien 
au-delà de la moyenne (30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés.  

- Au regard de l’allocation des moyens, les projets concernent seulement 40 et 45 élèves et le 
coût par élève est bien plus élevé (6.462€ et 2.147€) que la moyenne de 743,27€ pour les 
projets déposés en 2019 

 
 
Ecole : Institut Emile Gryzon 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 3198 
Noms des projets : Modernisation section boulangerie-pâtisserie-chocolaterie 
      + Aménagement restaurant didactique 
Secteur : Hotellerie 
Montants demandés : Section boulangerie = 32.142€ , restaurant didactique = 77.914€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (Boulanger-
pâtissier) d’une part, et (Chef de restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, 
garçon/serveuse) d’autre part 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (pâtissier-boulanger) d’une 
part, et (cuisinier) d’autre part 

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 
garçon/serveuse) 

 
Autres critères 
- La demande de matériel entre dans le cadre d’une politique de sécurisation et de mise aux normes  
- Chaque projet concerne 225 élèves et le coût par élève est bas (156€ et 346 €) alors qu’il est en 
moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (28.627€ par an) 
inférieure à la moyenne (30.152€) des autres établissements 
 
 
Ecole : Institut de radioélectricité et cinéma 
Réseau : Libre Non Confessionnel 
N° Fare Siège : 3231 
Noms des projets : Renouvellement parc informatique pour la section de technicien en informatique 
Secteur : Industrie 
Montant demandé : 86.700€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (technicien 
helpdesk IT, technicien PC/Mac, testeur en informatique)  

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (informatique) 
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- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (technicien en informatique, assistant de maintenance PC-
réseaux) 

 
Critères de pondération 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (86.700€) est bien au-delà de la 
moyenne (30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés.  

- Au regard de l’allocation des moyens, les projets concernent 86 élèves et le coût par élève est 
plus élevé (1.008€) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

 
 
Ecole : CEFA Bruxelles Ville 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 5413 
Noms des projets : Technicien en climatisation et conditionnement 
      + Kit de base électricité et électronique 
Secteur : Industrie - Construction 
Montants demandés : Technicien climatisation = 9.650€ , Kit de base électricité = 12.700€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (Technicien en 
exploitation des énergies de chauffage, ventilation et air conditionné, chauffagiste d’entretien, 
mécanicien industriel d’entretien) d’une part, et (agent de maîtrise en électricité et en 
électronique, électricien industriel, monteur câbleur industriel) d’autre part 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (climatisation, installation de 
réfrigération et de chauffage) d’une part, et (électricité, installations électriques, 
électromécanique) d’autre part 

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (Technicien en climatisation et conditionnement d’air, 
mécanicien d’entretien, technicien en équipements thermiques, monteur et installateur en 
sanitaire et chauffage, installateur en chauffage central) d’une part, et (électricien installateur 
en résidentiel, électricien installateur industriel, technicien en électronique) d’autre part 

 
Autres critères 
- La demande de matériel entre dans le cadre d’une politique de sécurisation et de mise aux normes  
- Chaque projet concerne respectivement 40 et 100 élèves et le coût par élève est bas (241€ et 127 €) 
alors qu’il est en moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
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REMISE D’AVIS APPEL À PROJET FONDS D’ÉQUIPEMENTS 2019 
PROJETS PRIORITAIRES  

 
Ecole : Institut Redouté Peiffer 
Réseau : COCOF  
N° Fare Siège : 38 
Nom du projet : Aménagement chambre froide pour option fleuriste 
Secteur : Agronomie 
Montant demandé : 18.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (fleuriste) 

 
Autres critères 
- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (18.000 €) est en-deçà de la moyenne 
(30.269 €) des montants demandés. Le projet concerne 100 élèves et le coût par élève est bien plus bas 
(180 €) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
 
 
Ecole : Sainte Bernadette 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 64 
Noms des projets : mobilier pour aménagement restaurant didactique 
       +équipement de la section horticulture 
       +équipement de la section peinture 
Secteurs : Hôtellerie- Agronomie-Construction 
Montants demandés : Hôtellerie = 14.981€, Horticulture = 4.351€, Peinture = 2.705€ 
 
Commentaires : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour l’Hôtellerie : Chef de restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, 

garçon/serveuse, 
- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 

pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
o Pour l’Hôtellerie : cuisinier 
o Pour la Construction : Construction (peu importe la spécialité)  

- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018  

o Pour l’Hôtellerie : cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 
garçon/serveuse 

o Pour l’Horticulture : Ouvrier qualifié en horticulture, horticulteur spécialisé en 
aménagement de parcs et jardins 

o Pour la Construction : ouvrier en rénovation, restauration et conservation du bâtiment, 
peintre 

 
Décret 11 avril 2014 
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La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un enseignement 
spécialisé. 
 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (14.981€, 4351€, 2705€) sont en-
deçà de la moyenne (30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. Les 
projets concernent 150, 80 et 50 élèves et les coûts par élève sont bas (99,87 €, 54,39€ et 
54,10€) alors qu’ils sont en moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (22.427€ 
par an) inférieure à la moyenne des autres établissements (30.152€) 

 
Ecole : Athénée Royal Bruxelles II 
Réseau : Communauté Française 
N° Fare Siège : 140 
Nom des projets : modernisation équipements informatiques technicien de bureau 
Secteur : Economie 
Montant demandé : 12.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2018 (secrétaire, 
office manager) 

 
Autres critères 
- Au regard de l’allocation des moyens, le projet concerne 115 élèves et le coût par élève est bien plus 
bas (104€) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
 
Ecole : Institut Diderot 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 142 
Nom du projet : Achat tenoneuse pour section ébéniste 
Secteur : Construction 
Montant demandé : 35.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (technicien 
en construction, menuisier) 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (travail du bois, toutes 
spécialités) 

- La filière entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (Technicien des industries du bois, ébéniste, menuisier, 
sculpteur sur bois, parqueteur…) 

 
Autres critères 
- Au regard de l’allocation des moyens, le projet concerne 90 élèves et le coût par élève est plus bas 
(388,89 €) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
- Le projet comporte une dimension de sécurisation et de mise aux normes 
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Ecole : Institut Paul Henri Spaak 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 143 
Nom du projet : Achat tableaux enseignement interactif pour section technicien de bureau 
Secteur : Economie 
Montant demandé : 15.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2018 (secrétaire, 
office manager) 

 
Autres critères 
- Au regard de l’allocation des moyens, le projet concerne 500 élèves et le coût par élève est bien plus 
bas (30 €) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (1826 € par an) 
bien inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres établissements 
 
Ecole : Institut Bishoffsheim 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 145 
Noms des projets : implémentation technologie numérique 
       +atelier de découpe bois plastique 
       +outillage atelier de conception 
       +mise aux normes CPU pour la section coiffure et esthétique 
Secteurs : Arts décoratifs – Services aux personnes 
Montants demandés : Techno numérique = 500€, Découpe = 965€, Conception = 3600€, et Coiffure 
et esthétique = 22.170€ 
 
Commentaires : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour le Service aux personnes : coiffeur mixte, spécialiste en soins de beauté et du 

bien-être 
- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
o Pour les arts décoratifs : sculpteur sur bois, technicien des industries du bois 

 
Décret 11 avril 2014 
La filière service aux personnes est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école a 
obtenu une certification CPU dans cette filière. 
 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (500€, 965€, 3600€, et 22.170€) 
sont tous en-deçà de la moyenne (30.269€) et ¾ en-deçà de la médiane (17.613€) des 
montants demandés. Les projets concernent respectivement 150, 150, 150 et 80 élèves et les 
coûts par élève sont vraiment très bas (3,33€, 6,43€, 24€ et 277€) alors qu’ils sont en moyenne 
de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
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Ecole : Institut des Arts et Métiers 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 152 
Nom du projet : achat chambre froide et régulateurs pour la section de technicien en installation 
thermique et installateur en chauffage central 
Secteur : Construction 
Montant demandé : 49.520€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 
(Technicien en exploitation des énergies de chauffage, ventilation et air conditionné, 
chauffagiste d’entretien, mécanicien industriel d’entretien)  

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (climatisation, installation de 
réfrigération et de chauffage)  

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (Technicien en climatisation et conditionnement d’air, 
mécanicien d’entretien, technicien en équipements thermiques, monteur et installateur en 
sanitaire et chauffage, installateur en chauffage central, plombier installateur sanitaire)  

 
Autres critères : 

- La demande de matériel entre dans le cadre d’un investissement à forte valeur ajoutée 
technologique (chambre froide aux normes environnementales, circuit électrique et de 
régulation intégrés) et d’innovation 

- La demande de matériel comprend un volet mise aux normes et sécurisation 
- Au regard de l’allocation des moyens, le projet concerne 120 élèves et le coût par élève est 

plus bas (412 €) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
 
 
Ecole : Institut Charles Gueude 
Réseau : COCOF 
N° Fare Siège : 173 
Noms des projets: aménagement local buanderie 
    + modernisation atelier maroquinerie 
    + aménagement cuisine et salle 
    + renouvellement outillage construction 
Secteurs : Service aux personnes – Habillement – Hôtellerie - Construction 
Montants demandés : Buanderie = 6.810€, Maroquinerie = 10.490€, Cuisine et salle = 24.367€ et 
Outillage construction = 17.802 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour l’Hôtellerie : Chef de restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, 

garçon/serveuse 
o Pour la Construction : technicien en équipements thermiques, monteur et installateur 

en sanitaire et chauffage, installateur en chauffage central 
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- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  

o Pour l’Hôtellerie : cuisinier 
o Pour la Construction : Installateur en sanitaires, Construction (toutes spécialités)  

- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018  

o Pour le service aux personnes : aide familiale, aide en nursing 
o Pour l’Hôtellerie : cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 

garçon/serveuse 
o Pour la Construction : ouvrier en rénovation, restauration et conservation du bâtiment, 

peintre 
 
Décret 11 avril 2014 
Les filières sont prioritaires au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un 
enseignement spécialisé. 
La filière Industrie est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école a obtenu une 
certification CPU dans sa filière industrie 
 
Autres critères : 

- L’atelier maroquinerie dans la section habillement, présente un caractère d’innovation 
puisqu’il s’agit de la seule section à Bruxelles qui prépare aux métiers du travail du cuir. 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (respectivement 6.810€, 10.490€, 
24.367€ et 17.802€) sont en-deçà de la moyenne (30.269 €) des montants demandés. Les 
projets concernent respectivement 30, 70, 50 et 117 élèves, et le coût par élève est plus bas 
(227€, 149€, 487€ et 152€) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (10.357 € 
par an) bien inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres 
établissements 

 
 
Ecole : Centre Scolaire Saint Michel 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 208 
Nom du projet : mise en conformité CPU section monteur en sanitaire et chauffage  
Secteur : Construction 
Montant demandé : 69.449€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 
(Technicien en exploitation des énergies de chauffage, ventilation et air conditionné, 
chauffagiste d’entretien, mécanicien industriel d’entretien)  

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (climatisation, installation de 
réfrigération et de chauffage)  

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (Technicien en climatisation et conditionnement d’air, 
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mécanicien d’entretien, technicien en équipements thermiques, monteur et installateur en 
sanitaire et chauffage, installateur en chauffage central, plombier installateur sanitaire)  

 
Autres critères : 

- La demande de matériel comporte une dimension d’innovation puisqu’elle vise la certification 
CPU 

- La demande de matériel comprend un volet mise aux normes et sécurisation 
- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (21.118 € 

par an) inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres établissements 
 
 
Ecole : Institut Saint Joseph 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 209 
Noms des projets: équipement de laboratoire informatique 
     + équipement atelier automobile avec nouvelles technologies 
     + remplacement équipement bois section ébéniste 
Secteurs : Industrie 1, Industrie 2, Construction 
Montants demandés : Labo informatique = 13.000€ ; Atelier auto = 66.300, Construction = 16.900€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour l’Industrie informatique : Technicien helpdesk IT, technicien PC/Mac, testeur en 

informatique 
o Pour l’Industrie automobile : mécanicien réparateur de voitures 
o Pour la Construction : menuisier 

- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  

o Pour l’Industrie informatique : Informatique 
o Pour l’Industrie automobile mécanique, électromécanique 
o Pour la Construction : travail du bois, menuisier, charpentier 

- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018  

o Pour l’Industrie informatique : technicien en informatique 
o Pour l’Industrie automobile : mécanicien polyvalent automobile, technicien en 

maintenance et diagnostic automobile, mécanicien d’entretien automobile, mécanicien 
des moteurs diesel 

o Pour la Construction : ébéniste, menuisier, technicien des industries du bois 
 
Décret 11 avril 2014 
La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école a obtenu une certification 
CPU dans sa filière industrie automobile 
 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés en industrie informatique 
(13.000€), et en construction (16.900€) sont en-deçà de la moyenne (30.269 €) des montants 
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demandés. Les deux projets concernent 45 et 30 élèves et les coûts par élève sont plus bas 
(288€ et 563€) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

 
 
Ecole : Institut Reine Fabiola 
Réseau : Libre Non Confessionnel 
N° Fare Siège : 211 
Nom du projet: tableaux d’enseignement interactif pour la section infirmiers hospitaliers 
Secteurs : Service aux personnes 
Montant demandé : 18.300 € 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (infirmier 
breveté hospitalier) 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (infirmier toutes spécialités) 

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2017 (infirmier)  

 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (18.300 €) est en-deçà de la 
moyenne (30.269 €) des montants demandés. Le projet concerne 190 élèves et le coût par 
élève est bien plus bas (96,32 €) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (24.445 € 
par an) inférieure à la moyenne (30.152€) des autres établissements, et le dernier projet 
financé date de 2017 

 
 
Ecole : Institut de l’Enfant Jésus 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 213 
Nom du projet: mise aux normes section restauration pour CPU 
Secteurs : Hôtellerie 
Montant demandé : 39.576€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (Chef de 
restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, garçon/serveuse) 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (cuisinier) 

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 
garçon/serveuse)  

 
Autres critères : 

- Le projet comporte une dimension d’innovation puisqu’il tend à obtenir la certification CPU 
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- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (2.600 € 
par an) bien inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres 
établissements 

 
Critère de pondération : 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (39.576 €) est au delà de la 
moyenne (30.269 €) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. Par ailleurs le 
projet ne concerne que 36 élèves et le coût par élève est bien plus élevé (1.099 €) que la 
moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

 
Ecole : Joie de Vivre 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 264 
Nom des projets: modernisation buanderie de collectivité 
    + modernisation cuisine de collectivité 
Secteurs : Service aux personnes - Hôtellerie 
Montants demandés : Buanderie = 18.400€, Cuisine collectivité = 13.999 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour l’Hôtellerie : Chef de restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, 

garçon/serveuse 
- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 

pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
o Pour l’Hôtellerie : Cuisinier 

- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018  

o Pour l’Hôtellerie : cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 
garçon/serveuse 

o Pour le service aux personnes : aide familial, aide en nursing 
 
Décret 11 avril 2014 
Les filières sont prioritaires au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un 
enseignement spécialisé 
 
Autres critères : 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (18.400€ et 13.999 €) sont en-
deçà de la moyenne (30.269 €) des montants demandés. Les projets concernent 71 et 75 élèves 
et les coûts par élève sont plus bas (259€ et 186€) que la moyenne de 743,27€ pour les projets 
déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (20.196 € 
par an) inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres établissements 

 
 
Ecole : Institut technique René Cartigny 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 289 
Nom du projet: fraiseuse à commande numérique technicien en usinage 



 AVIS N°14 - MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES 2018-2019 

 Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Em ploi  Page 26 sur 41 
 14, avenue de l’astronomie – 1210 Bruxelles – T : 02 371 76 79 

Secteurs : Industrie 
Montant demandé : 72.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (technicien en 
construction, technicien en fine mécanique) 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (techniques de transformation 
du métal et construction métallique) 

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (technicien en usinage, métallier-soudeur)  

 
Autres critères : 

- Le projet comporte une valeur technologique importante (centre d’usinage de pointe) 
 
Critère de pondération : 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (72.000€) est bien au delà de la 
moyenne (30.269 €) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. Par ailleurs le 
projet ne concerne que 25 élèves et le coût par élève est bien plus élevé (2.880€) que la 
moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

 
 
Ecole : La Cime 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 300 
Nom du projet: complétion achat toupie professionnelle monteur menuiserie 
  + aménagement magasin pédagogique section vente 
Secteurs : Construction - Economie 
Montants demandés : Monteur menuiserie = 17.552€, Magasin pédagogique = 11.500€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour la Construction : menuisier 
o Pour l’Economie : Vendeur d’articles d’outillages, vendeur d’articles ménagers et 

d’habitation 
- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 

pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
o Pour la Construction : travail du bois, menuisier, charpentier 

- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018  

o Pour la Construction : ébéniste, menuisier, technicien des industries du bois 
o Pour l’Economie : vendeur 

 
Décret 11 avril 2014 
Les filières sont prioritaires au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un 
enseignement spécialisé 
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Autres critères : 
- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (17.552 € et 11.150€) sont en-

deçà de la moyenne (30.269 €) des montants demandés. Le projet en section Economie 
concerne 50 élèves et le coût par élève est plus bas (223 €) que la moyenne de 743,27€ pour 
les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (9.115 € 
par an) bien inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres 
établissements 

 
 
Ecole : Edmond Peeters 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 301 
Nom du projet: renouvellement matériel section auxiliaire magasin 
  + monteur placeur éléments menuisés 
Secteurs : Economie - Construction  
Montants demandés : Auxiliaire magasin = 350€, monteur placeur = 15.500€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour l’Economie : Vendeur d’articles d’outillages, vendeur d’articles ménagers et 

d’habitation 
o Pour la Construction : menuisier 

- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  

o Pour la Construction : travail du bois, menuisier, charpentier 
- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
o Pour l’Economie : vendeur 
o Pour la Construction : ébéniste, menuisier, technicien des industries du bois 

 
Autres critères : 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (350 € et 15.500€) sont bien en-
deçà de la moyenne (30.269 €) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. Le 
projet en section Economie concerne 85 élèves et le coût par élève est l’un des plus bas (4€), 
le projet construction concerne 50 élèves et le coût par élève est de 310€, bien plus que la 
moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (13.489 € 
par an) bien inférieure à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres 
établissements 

- Les deux projets contiennent des dimensions de mise aux normes ou de sécurisation 
 
 
Ecole : Campus St Jean 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 352 
Nom du projet: remplacement des ordinateurs section bureautique 
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Secteurs : Economie 
Montant demandé : 3.650€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2018 (secrétaire, 
office manager) 

 
Autres critères 
- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (3.650€) est bien en-deçà de la moyenne 
(30.269 €) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. 
- le projet concerne 236 élèves et le coût par élève est bien plus bas (15,47€) que la moyenne de 
743,27€ pour les projets déposés en 2019 
- Par ailleurs l’école a bénéficié n’a bénéficié du financement d’aucun projet sur les 5 dernières 
années, il faut remonter à 2011 pour trouver trace du dernier financement. 
 
 
Ecole : Institut des Filles de Marie 
Réseau : Libre confessionnel 
N° Fare Siège : 366 
Nom du projet : modernisation informatique labo pharma 
Secteur : Services appliquées 
Montant demandé : 45.261€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (technicien de 
laboratoire de recherche et développement) 

 
Autres critères 

- L’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (4.299 € par an) bien 
inférieure à la moyenne (30.152€) comme à la médiane (22.427€) des autres établissements 

 
Critères de pondération 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (45.261 €) sont au delà de la 
moyenne (30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés.  

- Le projet concerne seulement 27 élèves et le coût par élève est bien plus élevé (1676 €) que la 
moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

 
 
Ecole : Collège Roi Baudouin 
Réseau : Libre confessionnel 
N° Fare Siège : 425 
Nom du projet : cuisine ménagère pour aides familiales 
Secteur : Service aux personnes 
Montant demandé : 58.638€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (aide familiale, aide en nursing) 
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Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, le projet concerne 122 élèves et le coût par élève est 
relativement bas (480 €) alors qu’il est en moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 
2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne de 0€ sur les 5 dernières années, le 
dernier projet financé remontant à 2010 

 
 
Ecole : Institut Technique Cardinal Mercier 
Réseau : Libre confessionnel 
N° Fare Siège : 428 
Nom du projet : équipement étude des moteurs section électricien automaticien 
Secteur : Industrie 
Montant demandé : 62.730€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (agent de 
maîtrise en électricité et en électronique, électricien industriel-monteur et réparateur, monteur 
câbleur industriel, électricien automation-régulation)  

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (électricité, installations 
électriques, électromécanique)  

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (électricien automaticien, technicien en maintenance de 
systèmes automatisés industriels, électricien installateur en résidentiel, électricien installateur 
industriel)  

 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, le projet concerne 122 élèves et le coût par élève est 
relativement bas (480 €) alors qu’il est en moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 
2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne de 0€ sur les 5 dernières années, le 
dernier projet financé remontant à 2010 

 
Critères de pondération 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (62.730 €) sont bien au delà de la 
moyenne (30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés.  

- Le projet concerne seulement 38 élèves et le coût par élève est bien plus élevé (1650 €) que la 
moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

 
 
Ecole : Institut Communal Technique Frans Fisher 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 429 
Noms des projets : matériel section horticulture 
      +infographie imprimante UV 
      +matériel nursing aide soignant 
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Secteur : Agronomie – Arts décoratifs – Services aux personnes 
Montants demandés : Horticulture = 12.750€, Infographie = 15.500€ , Nursing = 10.800€  
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-
Emploi identifiées dans le RAP 2018  

o Pour l’Agronomie : technicien en horticulture, ouvrier qualifié en horticulture 
o Pour les Arts Décoratifs : dessinateur en DAO, technicien en industrie graphique 
o Pour le service aux personnes : aide familiale, aide en nursing 

 
Autres critères 

- Le projet du secteur arts décoratifs contient une valeur technologique (imprimante UV) 
- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (12.750€, 15.500€ et 10.800 €) 

sont en deçà de la moyenne (30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants 
demandés.  

- les projets concernent respectivement 200, 100 et 120 élèves et les coûts par élève sont très 
bas (63€, 155€, 90€) alors qu’ils sont en moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 
2019 

- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne de 24.888€ sur les 5 dernières 
années, inférieure à la moyenne (30.152€) des autres établissements 

 
 
Ecole : Saint Jean et Nicolas 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 434 
Nom de projet : monteur sanitaire nouvelles technologies 
  +monteur bois nouvelles technologies 
Secteur : Construction  
Montant demandé : Monteur sanitaire = 9.764€ , monteur bois = 13.151 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour la Construction sanitaires : technicien en exploitation des énergies de chauffage, 

chauffagiste d’entretien, technicien en construction 
o Pour la Construction Bois : ébéniste, menuisier, technicien des industries du bois 

- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  

o Pour la Construction sanitaires : construction, climatisation et installation chauffage 
o Pour la Construction Bois : travail du bois, menuisier, charpentier 

- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 

o Pour la Construction sanitaires : monteur et installateur en sanitaire et chauffage, 
installateur en chauffage central, plombier installateur sanitaire 

o Pour la Construction Bois : menuisier 
 
Décret 11 avril 2014 
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La filière est prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un enseignement 
spécialisé 
 
 
 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (9.764€ et 13.151€) sont en-deça 
de la moyenne ( 30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés.  

- les projets concernent chacun 20 élèves et les coûts par élève sont plus bas (488€, 657€) que la 
moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

 
 
Ecole : IRSA 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 474 
Nom de projet : mise aux normes CPU section horticulture 
  +mise en conformité atelier menuiserie 
  +mise en conformité AFSCA Hôtellerie 
Secteur : Agronomie – Construction - Hôtellerie  
Montant demandé : Horticulture = 30.198€, Menuiserie = 80.000€, Hôtellerie = 31.269€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour la Construction : ébéniste, menuisier, technicien des industries du bois 
o Pour l’Hôtellerie : Chef de restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, 

garçon/serveuse 
- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 

pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
o Pour la Construction : travail du bois, menuisier, charpentier 
o Pour l’Hôtellerie: Cuisinier 

- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 

o Pour l’Agronomie : technicien en horticulture, ouvrier qualifié en horticulture 
o Pour la Construction : menuisier 
o Pour l’Hôtellerie : cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 

garçon/serveuse 
 
Décret 11 avril 2014 
Les filières sont prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 puisque l’école dispense un 
enseignement spécialisé. Par ailleurs, la filière hôtellerie a reçu la certification CPU. 
 
Autres critères 

- Le projet en section agronomie contient des éléments de sécurisation et d’innovation (mise 
aux normes CPU). Le projet en Construction contient des éléments de sécurisation. Le projet 
en Hôtellerie contient des éléments de mise aux normes AFSCA  

- Au regard de l’allocation des moyens, l’école n’a bénéficié que de 20.087 € par an en 
moyenne sur les 5 dernières années, inférieure à la moyenne (30.152€) des autres 
établissements 
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Critères de pondération 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés (30.198€, 80.000€, 31.269€) sont 
au delà de la moyenne (30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés.  

- Les projets concernent seulement 6,5 et 15 élèves et le coût par élève est très élevé (5.033€, 
16.000€, 2.084€) bien plus que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 

 
 
Ecole : Collège Jean XXIII 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 540 
Nom de projet : technicien des industries agro-alimentaires 
Secteur : Sciences appliquées 
Montant demandé : 11.050€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (technicien 
de laboratoire, ouvrier de production dans la conservation d’aliments),  

 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (11.050€) est en-deça de la 
moyenne ( 30.269€) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés.  

- le projet concerne 35 élèves et le coût par élève est plus bas (315€) que la moyenne de 
743,27€ pour les projets déposés en 2019 

- Par ailleurs l’école n’a bénéficié que de 13.518€ par an en moyenne sur les 5 dernières années, 
ce qui est bien inférieur à la moyenne (30.152€) et à la médiane (22.427 €) des autres 
établissements 

 
 
Ecole : Institut Don Bosco 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 542 
Noms des projets : matériel atelier menuiserie  
    + technicien en infographie système machine à découpe packaging 
      + technicien en électronique 
      + technicien automaticien 
      + mise aux normes atelier soudure 
 
Secteur : Construction – Arts décoratifs - Industrie 
Montants demandés : Menuiserie = 18.790€, Infographie = 20.000€, technicien électronique = 
27.136€, technicien automaticien = 66.068€ , atelier soudure = 73.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour la Construction : ébéniste, menuisier, technicien des industries du bois 
o Pour l’Industrie électronique : agent de maîtrise en électricité et électronique, 

technicien en électronique, technicien en construction 
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o Pour l’Industrie électricien automaticien : technicien en électromécanique, 
électromécanicien, mécanicien industriel d’entretien, électricien automation-
régulation,  

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  

o Pour la Construction : travail du bois, menuisier, charpentier 
o Pour l’Industrie électronique : électronique 
o Pour l’Industrie électricien automaticien : construction, mécanique, électromécanique 
o Pour l’Industrie soudure : techniques de transformation du métal et constructions 

métalliques, toutes spécialités 
- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018 
o Pour la Construction : menuisier 
o Pour les Arts Décoratifs : dessinateur en DAO, technicien en industrie graphique, 

opérateur en industrie graphique 
o Pour l’Industrie électronique : technicien en électronique,  
o Pour l’Industrie électricien automaticien : technicien en maintenance de systèmes 

automatisés industriels, électricien automaticien, mécanicien automaticien, 
mécanicien d’entretien 

o Pour l’Industrie soudure : métallier-soudeur 
 
 
Autres critères 
- La demande de matériel pour l’Industrie soudure entre dans le cadre d’une politique de sécurisation 
et de mise aux normes  
- La demande de matériel en arts appliqués contient une valeur technologique (machine à découpe 
pour packaging) 
 
Ecole : Institut De Mot Couvreur 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 3152 
Noms des projets : matériel d’optique prothèse dentaire chimie 
       + équipement nursing 
Secteur : Sciences appliquées – Service aux personnes 
Montants demandés : Optique = 79.313€, nursing = 4.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017  
o Pour les sciences appliquées : ouvrier de production en industrie chimique 

- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 

o Pour le service aux personnes : aide familial, aide en nursing 
 
Autres critères 
- La demande de matériel pour les sciences appliquées entre dans le cadre d’une politique de 
sécurisation et de mise aux normes  
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- Les projets concernent chacun 300 élèves et les coûts par élève sont bien plus bas (13€ et 264 €) que 
la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
 
 
Ecole : Institut Emile Gryzon 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 3198 
Noms des projets : projet œnologie, cave à vin 
Secteur : Hôtellerie 
Montant demandé : 46.360€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 (Chef de 
restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, garçon/serveuse) d’autre part 

- Elle entre dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 (cuisinier)  

- Elle entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 
garçon/serveuse) 

 
Autres critères 
- La demande de matériel comporte un élément d’innovation (seul projet œnologie à Bruxelles)  
- Le projet concerne 60 élèves et le coût par élève (772€) est dans la moyenne de 743,27€ pour les 
projets déposés en 2019 
- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (28.627€ par an) 
inférieure à la moyenne (30.152€) des autres établissements 
 
 
Ecole : Institut St Luc 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 3232 
Noms des projets : valorisation équipement informatique technicien en infographie 
Secteur : Arts Décoratifs 
Montant demandé : 48.716€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière entre dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018 (dessinateur en DAO, technicien en industrie graphique, 
opérateur en industrie graphique) 

 
Autres critères 

- Le projet du secteur arts décoratifs contient une valeur technologique (tablette graphique) 
- Au regard de l’allocation des ressources, le projet concerne 124 élèves et le coût par élève 

(392€) est dans la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
 
Ecole : Athénée Royal d’Ixelles 
Réseau : Communauté Française 
N° Fare Siège : 4809 
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Noms des projets : tableau interactif laboratoire informatique section gestion 
Secteur : Economie 
Montant demandé : 48.400€ 
 
Commentaire : 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière prépare à une des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2018 (secrétaire, 
office manager) 

 
Autres critères 
- le projet concerne 200 élèves et le coût par élève est plus bas (242€) que la moyenne de 743,27€ pour 
les projets déposés en 2019 
- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne sur les 5 dernières années (19.808€ par an) 
inférieure à la moyenne (30.152€) des autres établissements 
 
 
Ecole : CEFA Bruxelles Ville 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 5413 
Noms des projets :  
Secteur : Economie 
Montant demandé : 7.400€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 
 
 
Ecole : CEFA Bruxelles Ville 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 5413 
Noms des projets : tableau enseignement interactif section gestion  
       mannequins pour magasins section vente 
      + frigos pour cuisine collectivité 
Secteur : Economie - Habillement - Hôtellerie 
Montant demandé : Gestion = 7.400€ Mannequins vente = 4.000€, Cuisine collectivité = 4.500€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- Les filières préparent à plusieurs des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
o Pour l’économie : secrétaire, office manager 
o Pour l’habillement: vendeur 
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o Pour l’Hôtellerie : Chef de restauration collective, chef de cuisine, chef de rang, 
garçon/serveuse 

- Elles entrent dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 
pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019 

o Pour l’Hôtellerie : cuisinier  
- Elles entrent dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018 
o Pour l’habillement: vendeur 
o Pour l’Hôtellerie : cuisinier de collectivité, commis de salle ou restaurant, 

garçon/serveuse 
 
Autres critères 

- Au regard de l’allocation des moyens, les budgets demandés pour chaque projet (7.400€, 
4.000€ et 4.500€) sont bien en-deçà de la moyenne (30.269€) comme de la médiane (17.613€) 
des montants demandés.  

- Chaque projet concerne respectivement 200, 40 et 45 élèves et le coût par élève est bien plus 
bas (37€, 100€ et100 €) que la moyenne de 743,27€ pour les projets déposés en 2019 
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REMISE D’AVIS APPEL À PROJET FONDS D’ÉQUIPEMENTS 2019 
PROJETS PEU PRIORITAIRES  

 
Ecole : Institut Redouté Peiffer 
Réseau : COCOF 
N° Fare Siège : 38 
Nom du projet : aménagement studio photo 
Secteur : Arts décoratifs 
Montant demandé : 29.800€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014  
 
Ecole : Sainte Bernadette 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 64 
Nom du projet : projet sérigraphie 
Secteur : Arts décoratifs 
Montant demandé : 2.500€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
 
Critère de pondération : décret 11 avril 2014 
Cependant il est à noter à titre de pondération que la filière est prioritaire au regard du décret du 11 
avril 2014 puisque l’école dispense un enseignement spécialisé. 
 
Ecole : Athénée Royal Bruxelles II 
Réseau : Communauté Française 
N° Fare Siège : 140 
Nom des projets : matériel psychomotricité agent d’éducation 
Secteur : Service aux personnes 
Montant demandé : 2.500€  
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
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- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 
une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  

- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 
identifiées dans le RAP 2018  

Décret 11 avril 2014 
- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014  

 
Ecole : Institut Bishoffsheim 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 145 
Nom du projet : Mise à niveau des ateliers 
Secteur : Habillement 
Montant demandé : 5.210€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 
 
Ecole : Institut Charles Gueude 
Réseau : COCOF 
N° Fare Siège : 173 
Nom du projet: Agora sportive cour de récréation 
  + tableaux enseignement interactif pour l’Industrie 
  + matériel broderie sur tissu 
  + tableaux enseignement interactif pour la Construction 
Secteurs : Industrie – Habillement - Construction 
Montant demandé : Agora sportive= 20.000€, Tableaux interactifs = 3.400€, broderie = 22.810€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
 
Critère de pondération : décret 11 avril 2014 
Cependant il est à noter à titre de pondération que les filières sont prioritaires au regard du décret du 
11 avril 2014 puisque l’école dispense un enseignement spécialisé. 
 
Ecole : Institut Reine Fabiola 
Réseau : Libre Non Confessionnel 
N° Fare Siège : 211 
Nom du projet: tableaux d’enseignement interactif pour la section services sociaux 
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Secteurs : Service aux personnes 
Montant demandé : 30.500€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 
 
Ecole : Centre scolaire St Adrien Val Duchesse 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 291 
Nom du projet: connexion au serveur informatique 
Secteurs : Economie 
Montant demandé : 36.670€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 
 
Ecole : Edmond Peeters 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 301 
Nom du projet: techniques spécialisées de décoration, sérigraphie 
Secteurs : Arts décoratifs 
Montant demandé : 2.500€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 
 
Ecole : Athénée Royal Victor Horta 
Réseau : Communauté Française 



 AVIS N°14 - MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES 2018-2019 

 Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Em ploi  Page 40 sur 41 
 14, avenue de l’astronomie – 1210 Bruxelles – T : 02 371 76 79 

N° Fare Siège : 365 
Nom du projet: renouvellement du parc informatique 
Secteurs : Economie 
Montant demandé : 11.000€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 
 
Critère de pondération : allocation des ressources 
- Au regard de l’allocation des moyens, le budget demandé (11.000€) est en-deçà de la moyenne 
(30.269 €) comme de la médiane (17.613€) des montants demandés. 
- le projet concerne 20 élèves et le coût par élève est plus bas (550€) que la moyenne de 743,27€ pour 
les projets déposés en 2019 
- Par ailleurs l’école a bénéficié d’une allocation moyenne de 12.136€ sur les 5 dernières années, 
inférieure à la moyenne (30.152€) des autres établissements 
 
 
Ecole : Institut des Filles de Marie 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 366 
Nom du projet: matériel informatique et tableau didactique auxiliaire administratif et d’accueil 
Secteurs : Economie 
Montant demandé : 25.352€ 
 
Commentaire : 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 
 
Ecole : Institut Communal Frans Fischer 
Réseau : Officiel Subventionné 
N° Fare Siège : 429 
Nom du projet: matériel informatique encodeur de données 
  + tv interactives techniques sciences 
Secteurs : Economie – sciences appliquées 
Montants demandés : Encodeur données=14.000€ , Sciences appliquées=20.000€  
 
Commentaire : 
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Lien à la Formation et à l’Emploi : 
- Les filières ne préparent à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 

2018 
- Elles n’entrent pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il 

existe une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elles n’entrent pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-

Emploi identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- Les filières ne sont pas prioritaires au regard du décret du 11 avril 2014 
 
 
Ecole : Institut Don Bosco 
Réseau : Libre Confessionnel 
N° Fare Siège : 542 
Noms des projets : Matériel éclairage prise de vue et son 
Secteur : Arts décoratifs 
Montant demandé : 15.900€ 
 
Lien à la Formation et à l’Emploi : 

- La filière ne prépare à aucune des fonctions critiques identifiées par Actiris en 2017 et 2018 
- Elle n’entre pas dans la liste des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe 

une pénurie de main d’œuvre identifiées par Actiris pour 2018-2019  
- Elle n’entre pas dans le champ des thématiques communes Enseignement-Formation-Emploi 

identifiées dans le RAP 2018  
Décret 11 avril 2014 

- La filière n’est pas prioritaire au regard du décret du 11 avril 2014 
 
 

 

  


