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Bassin Enseignement (qualifiant) – Formation – Emploi du bassin de Bruxelles 

Chambre Enseignement – IPIEQ 

Plan de redéploiement 2019-2023 

Incitants 2020-2021 – Année 2  

 
Lors de sa réunion du 7 janvier 2020, l’Instance de Pilotage Inter réseaux de l’Enseignement Qualifiant a adopté le plan de redéploiement de l’offre d’enseignement qui suit et le propose à 

l’approbation du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Les options contenues dans ce plan sont en correspondance avec les métiers identifiés comme thématiques prioritaires par l’IBEFE du territoire. Elles peuvent bénéficier d’incitants à la 

création ou au maintien selon la classification retenue par le bassin. 

 

Lorsque l’IBEFE a déterminé que l’offre de formation initiale était à créer sur le territoire, cela implique que les options correspondantes peuvent bénéficier d’incitants à la création, et, a 

fortiori, au maintien. 

 

Lorsque l’IBEFE a déterminé que l’offre de formation initiale était à maintenir sur le territoire, cela implique que les options correspondantes peuvent bénéficier d’incitants au maintien. 

Toutefois, si une occurrence venait à disparaître sur le territoire, la chambre pourrait décider d’octroyer des incitants à la création d’une option identique afin de maintenir le niveau de 

l’offre. 

 

La chambre pourra examiner toute demande d’incitants à la création ou au maintien d’options des secteurs repris dans le plan et menant à des métiers qui n’ont pas été examinés par 

l’IBEFE. 

 

L’IBEFE ne se prononçant pas sur la nécessité de réduire l’offre de formation initiale sur son territoire, la chambre examinera toute demande d’incitants à une fermeture d’option, en vue 

d’un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant sur le territoire. 

Le présent document détaille, dans la partie Mise en œuvre du plan de redéploiement, la proposition de répartition d’incitants en lien avec les projets soutenus par la Chambre Enseignement 

du bassin bruxellois pour l’année scolaire 2020-2021. Le Plan de redéploiement et la proposition de répartition budgétaire qui devront être soumis à l’approbation du Gouvernement ont 

été approuvés par la Chambre Enseignement en sa séance plénière du 7 janvier 2020. 
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Secteurs ayant fait  l’objet d’un comité d’accompagnement : 

 
1. Industrie et Construction 
2. Services aux personnes  

 
 

Lors du Bureau Chambre Enseignement/IPIEQ du 14 octobre 2019, au regard des conditions d’éligibilités décrétales et des critères de sélection issus de la méthodologie 
retenue par les membres, ces derniers ont décidé: 
 

    - de continuer à soutenir dans le PR 2019-2023 les secteurs Industrie et Construction 
     - de soutenir a priori dans le PR 2019-2023 le secteur Services aux personnes  
   - de ne pas soutenir le secteur Agronomie via le processus incitant 2020-2021; néanmoins, Agronomie reste inclus dans le PR 2019-20    
    - de soutenir une seconde année la création de l’OBG Barman 7TQ -  4130  

La 7TQ Barman est une nouvelle OBG, décrétalement ouvrable dès septembre 2019 (A.Gt 06-11-2018  M.B. 06-12-2018). Conséquemment les membres de 

l’Assemblée Générale Chambre Enseignement/IPIEQ ont décidé l’année passée de soutenir cette nouvelle OBG qui ne figurait extensivement pas dans les 

thématiques communes 2018. Cette suite de création a donc été soutenue pour l’année scolaire 2020-2021, même si le secteur Hôtellerie-Alimentation 

n’est pas soutenu par le PR (Plan de Redéploiement) 2019-2023.  

 
  

1. Industrie et Construction 

 
Liste des écoles et des CEFA adhérant au plan de redéploiement : 
 

Etablissement N° Fase Adresse Code 
Postal 

Localité Membre du Com 
Acc (Oui/Non) 

Athénée Royal Rive Gauche 124 Rue Marie Christine, 83 1020 Bruxelles Oui 

Institut Saint-Joseph 209 Rue Félix Hap, 14 4280 Bruxelles Oui 

Insitut Don Bosco 542 Avenue du Val d’Or, 90D 1150 Bruxelles Oui 

Institut Technique René Cartigny 289 Place de la Petite suisse, 4 1050 Bruxelles Oui 

Athénée Royal Da Vinci 33 Rue Chomé-Wyns, 5 1070 Bruxelles Oui 

Institut Technique Cardinal Mercier 428 Rue Portaels, 81 1030 Bruxelles Oui 

Institut de la Providence 2417 Rue Haberman, 27 1070 Bruxelles Oui 

Centre Scolaire Épéronniers-Mercelis 288 Rue Mercelis, 36-38 1050 Bruxelles Oui 
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Liste des options retenues qui pourront bénéficier d’incitants à la création (3) et à la fermeture (1) pendant la durée du plan : 

 

2020-2021 
 

- 2707 – Carrosier 5P ; effectif  (fermeture) 
- 2644 – Dessinateur en DAO (mécanique – électricité) 7TQ ; suppléant 
- 2218 – Assistant de maintenance PC-Réseaux 5P ; (création 2) effectif 
- 2333 – Technicien en système d’usinage 4-5 ; effectif 

 

 
Liste des options retenues qui pourront bénéficier d’incitants au maintien pendant la durée du plan : 

 

2020-2021 
 

- 2707 – Carrosier 5P ; effectif   
- 2333 – Technicien en système d’usinage 4-5 ; effectif 
- 2524 – Technicien en maintenance et diagnostic automobile 7TQ ; effectif 
- 3309 – Ouvrier en rénovation, restauration et conservation du bâtiment 7P ; effectif 
- 3230 – Couvreur-Étancheur 4-5 ; effectif 
- 3501 – Plafonneur 5TQ ; effectif 
- 2625 – Métallier-Soudeur 5P ; effectif 
- 2410 – Mécanicien automaticien 5TQ ; effectif 
- 2521 – Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrauliques 7P ; effectif 
- 3135 – Menuisier d’intérieur et d’extérieur 4-5 ; effectif 
- 3311 – Maçon 4-5 ; effectif 
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2. Services aux personnes 

 
Liste des écoles et des CEFA adhérant a priori au plan de redéploiement : 
 

Etablissement N° Fase Adresse Code 
Postal 

Localité Membre du Com 
Acc (Oui/Non) 

Institut de la Providence (CEFA Anderlecht) 5427 Rue Haberman, 27 1070 Bruxelles Oui 

Institut Frans Fischer 788 Rue Général Eenens 66, 1030 Bruxelles Oui 

Institut Emile Gryzon 3198 Avenue Emile Gryson 1 1070 Bruxelles Oui 

Collège Roi Baudoin 425 Avenue de l'Emeraude, 12 1030 Bruxelles Oui 

Athénée Royal Rive Gauche 124 Rue Marie Christine, 83 1020 Bruxelles Oui 

Collège de la Fraternité 138 Rue Drootbeek, 2 1020 Bruxelles Oui 

 
 

Au regard des demandes de soutiens soumises par les écoles et le CEFA, de la validité de chaque demande selon les conditions décrétales d’éligibilité, et de la 
méthodologie d’allocation soutenue et appliquée par ses membres, le Bureau Chambre Enseignement/IPIEQ n’a retenu aucune demande de soutien liée à ce secteur. 
 
Conséquemment, les membres du Bureau Chambre Enseignement/IPIEQ ont proposé à l’Assemblée Générale de la Chambre Enseignement/IPIEQ  de ne pas inclure le 
secteur Services aux personnes à l’actuel PR 2019-2023. Cette proposition du Bureau a été approuvé par les membres de l’AG.
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Mise en œuvre du plan de redéploiement. 

1. Année scolaire 2019-2020 

 
Répartition du budget : 

 
Budget alloué Pourcentage 

actions collectives 
Budget actions 

collectives 
Budget incitants Coût Période - 

Professeur 
Equivalent en PP 

 
440.309,81 € 

 
 

 
4,6% 

 
18.760 € 

8 PP 

 
421.549, 81 € 

180 PP 

 
2345,00€ 

 
188 PP 

 

 
Descriptif des actions prévues (valorisation du qualifiant / soutien aux pôles de synergies) en 2019-2020 : 
 

- Journée du qualifiant 2019 et site web http://jemequalifie.be 
 
- Projet de promotion Horticulture 
 
- Matériel de collecte d’information (selon l’évaluation des éditions précédentes) pour les élèves visiteurs des Parcours ton Orientation 2019 
 
- Réédition de Métierama 

 

  

http://jemequalifie.be/
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État des lieux des incitants 2019-2020 :  
 

 Total de périodes allouées :       180  périodes-professeurs 
 Total des périodes allouées à des maintiens :       52  périodes-professeurs, soit 27,65% du budget 
 Total des périodes allouées à des fermetures et/ou des créations :  128  périodes-professeurs, soit 71,11% du budget 
                                (après réallocation)  
 Total des périodes réallouées :        44  périodes-professeurs dont 1 maintien et 3 créations 
 Total des périodes réallouées à des fermetures et/ou des créations :   44  périodes-professeurs 
 Total de périodes allouées :       180  périodes-professeurs 
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Réallocations 

 
La Chambre Enseignement a validé le 04/12/2018 le système suivant de réallocations au cas où des options n’auraient pas pu être maintenues ou créées : 
 

2409 – TQ Electricien automaticien ; création ; Institut des Arts et Métiers; FASE 152 ; jusqu’à 14 heures NTPP 
 
Ensuite, « rounds » de +1 heure NTPP aux projets de création, jusqu’à répartition égalitaire ; ou jusqu’à atteindre 26 heures NTPP pour chaque projet de création 
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2. Année scolaire 2020-2021 

 
Répartition du budget : 

 
Budget alloué Pourcentage 

actions collectives 
Budget actions 

collectives 
Budget restant Coût Période - 

Professeur 
Equivalent en PP 

 
432.932,07 € 

 
 

 
17,15 % 

 
74 057,07 € 

(+/- 30 PP) 

 
358 875,00 € 

 
2 475,00 € 

 
145 PP 

 
Descriptif des actions prévues (valorisation du qualifiant / soutien aux pôles de synergies) en 2019-2020 : 
 
 - Journée du qualifiant 2020 
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Bilan  
 
Budget frais de fonctionnement 2019 :  7.800 € 
 

Journée du qualifiant 2019 :   248  € 
 

    Réunions et frais de fonctionnement :  26,70 € 
 

    Parcours ton orientation 2020 :   6445,67 € 
 

Total : 6.720,37 € 
 
Budget hors-incitants 2018-2019 :  18.760 € (= 8 PP) 
 
  Parcours ton orientation 2019 :  3.454,60 € 

         Total : 3.454,60 € 

 
 

 
 

Budget frais de fonctionnement 2020 :  7.800 € 

 
(aucune prévision budgétaire n’a été décidée lors de la dernière AG du 07/01/2020) 

 

Total : ? 
 

Budget hors-incitants 2020-2021 :  74 057,07 € (+/- 30 PP) 
 

(aucune prévision budgétaire n’a été décidée lors de la dernière AG du 07/01/2020) 
 

         

 Total : ? 
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Liste détaillée des incitants – Année scolaire 2020-2021 

Option Incitants Etablissements FASE NTPP Priorité Fonds 
Equipements 

Ouverture en référence à 60 % de la 
norme de création 

Dérogation 
normes 

2707 – Carrossier 5P Fermeture Athénée Royal Da Vinci 33 12 Oui Oui Sans objet 

2644 – Dessinateur en DAO mécanique et 
électricité 7TQ 

Création Athénée Royal Da Vinci 33 20 Oui Oui Sans objet 

2218 – Assistant maintenance PC Réseaux 
5P 

Création Institut Saint-Joseph 209 20 Oui Oui Sans objet 

2333 – Technicien en systèmes d’usinage 
(CPU) 

Création 2 Institut Don Bosco  542 20 Oui Oui Sans objet 

4130 – Barman/Barmaid 7TQ Création 2 Centre Scolaire 
Épéronniers-Mercelis 

288 20 Oui Oui Sans objet 

2524 – Technicien maintenance et 
diagnostic automobile 7TQ 

Maintien Athénée Royal Rive 
Gauche 

124 5 Oui Sans objet Sans objet 

3309 – Ouvrier en rénovation et 
restauration du bâtiment 7P 

Maintien Centre Scolaire 
Épéronniers-Mercelis 

5429 5 Oui Sans objet Sans objet 

3230 – Couvreur-Étancheur (CPU) Maintien Centre Scolaire 
Épéronniers-Mercelis 

5429 5 Oui Sans objet Sans objet 

3501– Plafonneur 5TQ Maintien Institut Saint-Joseph 209 5 Oui Sans objet Sans objet 

2625– Métallier soudeur 5P Maintien Athénée Royal Rive 
Gauche 

124 4 Oui Sans objet Sans objet 

2625 – Métallier soudeur 5P Maintien Institut Don Bosco 542 4 Oui Sans objet Sans objet 

2333 – Technicien en système d’usinage 
(CPU) 

Maintien Institut René Cartigny 289 4 Oui Sans objet Sans objet 

2410 – Mécanicien automaticien 5TQ Maintien Institut Saint-Joseph 209 3 Oui Sans objet Sans objet 

2521 – Mécanicien moteur diesel et engin 
hydraulique 7P 

Maintien Institut Saint-Joseph 209 3 Oui Sans objet Sans objet 

2707 – Carrossier 5P Maintien Institut de la Providence 5427 3 Oui Sans objet Sans objet 

3311 – Maçon (CPU) Maintien Centre Scolaire 
Épéronniers-Mercelis 

5429 3 Oui Sans objet Sans objet 

3135 – Menuisier d’intérieur et d’extérieur 
(CPU) 

Maintien Centre Scolaire 
Épéronniers-Mercelis 

5429 3 Oui Sans objet Sans objet 

3311 – Maçon (CPU) Maintien Institut Saint-Joseph 209 3 Oui Sans objet Sans objet 

3311 – Maçon (CPU) Maintien Institut Cardinal Mercier 428 3 Oui Sans objet Sans objet 
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État des lieux des incitants 2020-2021 :  
 

Total des périodes allouées :      145  périodes-professeurs  
Total des périodes allouées à des maintiens :       53  périodes-professeurs, soit 30,28 % du budget 
Total des périodes allouées à des fermetures et/ou des créations :    92  périodes-professeurs, soit 52,57 % du budget 
Total des périodes restantes :       30 périodes-professeurs, soit 17,15 % du budget 

 
 

Mécanisme de réallocation  
 
La Chambre Enseignement a décidé d’attendre l’approbation du Gouvernement avant de prévoir un système de réallocations au cas où des options ne pourraient être maintenues ou créées. 
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Indicateurs  
Le plan fera l’objet d’une évaluation basée notamment sur la liste des indicateurs suivants. : 
 

Indicateurs de réalisation 

Fréquentation des réunions 

Taux d’utilisation des budgets (selon les clés de répartition) 

 

Indicateurs de résultats 

Nombre d'options ouvertes 

Nombre d'options fermées 

Nombre d'options maintenues 

Nombre d'élèves concernés 

Nombre d'écoles potentiellement concernées par le plan 

Nombre d'écoles ayant adhéré au plan 

 

 

Indicateurs d'impact 

Evolution du nombre d'élèves 2019-2022 

Evolution du nombre d'occurrences de l'option 2019-2022  

Ratio Nombre d'élèves / Nombre d'occurrences des options 
Evolution du taux de certification 
 
Annexe 
 
Suivi du 1er plan (2015-2019) 

 


