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thématiques qui fait sens par rapport à la forma-
tion qualifiante suivie ne peut, par translation, que 
favoriser l’apprentissage du métier lui-même. En 
clair, il faut optimaliser le lien entre la formation 
générale et la formation qualifiante pour chaque 
cours, de façon à favoriser l’apprentissage du mé-
tier grâce à la formation générale et, par retour, 
l’apprentissage dans les cours de formation géné-
rale grâce à la mise en application de ceux-ci dans 
la formation qualifiante. En ce sens, la formation 
qualifiante sera revalorisée. 

J’en viens à l’aspect budgétaire. Considérant 
que l’implémentation graduelle des profils définis 
par le SFMQ avant d’être introduits dans 
l’enseignement nécessite par ailleurs un suivi et 
un pilotage attentifs, il n’est pas possible d’en 
déterminer l’impact aujourd’hui. Il est toutefois 
clair que cette structuration par métiers ne répond 
pas à un impératif budgétaire et ne fait pas l’objet 
d’économies! Le but est de travailler par métiers. 
C’est ce que demande le monde des entreprises 
qui espère une formation générale de qualité, avec 
des soft skills, des compétences comportementales 
et une faculté d’apprendre à apprendre. 

Les entreprises espèrent rencontrer des ci-
toyens responsables, possédant une formation au 
métier d’une durée de trois ans alors 
qu’aujourd’hui, la possibilité de changer d’option 
entre la quatrième et la cinquième années ne valo-
rise pas les filières techniques et professionnelles. 

M. Jean-Luc Crucke (MR). – On ne peut 
qu’être d’accord avec vous. On peut accepter que 
cela se fasse de manière progressive. Cependant, à 
un moment donné, il faut décider! Je croyais sin-
cèrement, à la lecture de votre intervention, que la 
décision avait été prise. Il faut prendre ses respon-
sabilités et mettre en place un réseau qualifiant 
unique. C’est ce qu’attendent la plupart des ac-
teurs. Vous ne parviendrez jamais à mettre tout le 
monde d’accord à ce sujet. J’ai bien conscience du 
fait que d’aucuns y opposeront un conservatisme 
royal, mais ce n’est pas grave. 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – J’ai déjà reçu beaucoup de courriels 
à ce sujet! 

M. Jean-Luc Crucke (MR). – Je sais bien 
qu’on ne fait pas d’omelettes sans casser d’œufs. 

À un moment donné, il faut donner la direc-
tion. C’est ce que je vous demande de faire, quels 
que soient les opposants auxquels vous serez con-
frontés. Des opposants, vous en aurez. Soit on est 
conservateur, soit on est progressiste, soit on est 
réformateur. Pour ma part, je suis réformateur. 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Vous permettez en tout cas au Par-
lement et au gouvernement d’attendre la priorisa-
tion prévue dans l’avis n° 3, avant de prendre des 
décisions. Je suis heureuse d’entendre votre sou-
tien à cette mesure. 

M. Jean-Luc Crucke (MR). – Je suis 

d’accord avec la mesure prise. Je ne manquerai 
cependant pas d’être attentif par rapport à la prio-
risation. 

2.8 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-
Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation, intitulée «Devenir 
d’enseignants nommés pour un cours 
disparaissant l’année scolaire pro-
chaine» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Cette question fait suite à une interpellation de la 
part d’enseignants qui semblent soucieux de leur 
avenir. En effet, les enseignants qui sont nommés 
pour un cours qui, l’année scolaire prochaine, 
n’existera plus, se demandent ce qu’il adviendra 
d’eux. C’est notamment le cas pour le cours de 
sciences humaines dans l’enseignement technique 
de qualification. En raison de l’entrée en vigueur 
du décret «Titres et fonctions», la question est de 
savoir ce qui sera proposé à un enseignant qui est 
concerné par une telle suppression alors que, cette 
année, il n’est nommé que pour ce cours. 

Madame la Ministre, pouvez-vous faire le 
point sur les conséquences de la suppression de 
cours pour des enseignants ne disposant pas du 
titre requis pour enseigner le(s) cours qui rempla-
cera/remplaceront l’ancien? Mis à part le cours de 
sciences humaines dans l’enseignement technique 
de qualification, y a-t-il d’autres cours concernés 
par une suppression l’année scolaire prochaine? 

La CITICAP (Commission interréseaux des 
Titres de Capacités) est-elle bien au fait de la dif-
ficulté qui risque de se présenter pour une série 
d’enseignants? Des dérogations seront-elles pré-
vues? Si oui, dans quelle mesure? Comment 
comptez-vous permettre concrètement à tous les 
enseignants nommés de garder leurs acquis et de 
disposer des heures d’enseignement auxquelles ils 
ont droit? Il semblerait que des directeurs se se-
raient adressés à vous au sujet de cette probléma-
tique et qu’il y aurait déjà eu des avancées. 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Si un enseignant n’est nommé que 
pour un cours, c’est qu’il n’a aucun titre pour la 
fonction à laquelle était accroché ce cours. C’est 
pour cette raison que sa nomination était limitée à 
un cours. 

Pour l’exemple que vous citez, la CITICAP 
avait anticipé le problème et avait donc prévu que 
soient établis des tableaux de correspondance de 
ces cours. Ces tableaux ont été dressés par les 
réseaux. Dans votre exemple encore, la nomina-
tion de l’enseignant dans le cours de sciences so-
ciales sera transférée sur le cours qui remplace les 
sciences humaines en cinquième et sixième année 
de l’enseignement technique de qualification et 
professionnel. Il s’agit de la «formation historique 
et géographique» pour les réseaux WBE, FELSI et 
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SeGEC et d’«histoire et géographie» pour le 
CPEONS. Il est à noter que les dénominations des 
cours sont différentes entre les réseaux. 

Si un cours disparaît complètement ou est 
remplacé par un autre avec lequel il est impossible 
d’établir une correspondance, l’enseignant est mis 
en disponibilité. Il y a donc des mécanismes de 
disponibilité à la réaffectation qui entrent en jeu. 

Si un enseignant est nommé dans une fonc-
tion plutôt que dans un cours, il aura plus de pos-
sibilités de réaffectation. Les mises en 
disponibilité ne résultent pas de la réforme «Titres 
et fonctions», mais elles sont liées à la composi-
tion des grilles horaires et aux éventuels change-
ments qui y ont lieu. De tels changements sont 
intervenus dans les grilles de l’enseignement qua-
lifiant. 

Par ailleurs, en fonction des différents cas re-
layés, je suis également intervenue auprès des 
réseaux pour qu’ils puissent se poser des questions 
par rapport aux tableaux de correspondance qu’ils 
avaient réalisés. Ce travail est en cours, et il fait 
suite à toute la concertation que nous menons dans 
le cadre de la réforme «Titres et fonctions». 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Je souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il 
est sans doute possible de déterminer quels ensei-
gnants sont susceptibles de se retrouver dans cette 
situation. Il serait sans doute opportun que 
l’administration les contacte directement, pour ne 
pas qu’ils se voient mis en disponibilité pour un 
simple problème de dénomination, et qu’elle leur 
présente les possibilités qui leur sont offertes pour 
rebondir et se réinvestir dans d’autres cours. 

2.9 Question de M. Jean-Pierre Denis à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «Évolution 
du dossier du bachelier AESI sciences 
économiques et sciences économiques 
appliquées» 

M. Jean-Pierre Denis (PS). – À la suite de 
la réforme des titres et fonctions, comme nombre 
d’entre nous, vous avez dû être interpellée par les 
étudiants du bachelier pédagogique – agrégation 
de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) – 
en sciences économiques et sciences économiques 
appliquées de la Haute école libre mosane. Les 
diplômés de ce bachelier avaient initialement le 
droit d’enseigner neuf cours, mais après la ré-
forme, ils ne peuvent plus en enseigner que deux. 

Nous comprenons l’inquiétude et la décep-
tion de ces étudiants. Leur objectif est une revalo-
risation de leur formation. 

Madame la Ministre, avez-vous été interpel-
lée par ces étudiants? Combien de dossiers de 
diplômés de ce bachelier ont-ils été déposés à la 
Commission interréseaux des Titres de Capacités 
(CITICAP)? Des enseignants peuvent déposer une 

requête s’ils considèrent que leurs droits liés aux 
titres requis n’ont pas été respectés. Des requêtes 
concernant ce bachelier ont-elles été déposées? Si 
oui, combien concernent l’enseignement organisé 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles et combien 
concernent l’enseignement subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles? Pensez-vous reva-
loriser cette formation? Où en est l’évolution du 
dossier? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – La question n’a pas encore été trai-
tée au sein de la Commission interréseaux des 
Titres de Capacités (CITICAP), car elle ne se ré-
duit pas aux seules AESI en sciences écono-
miques, mais à toutes les AESI pour lesquelles on 
demande une année d’expérience utile pour les 
cours techniques intitulés CT et les cours de pra-
tique professionnelle dénommés PP. 

En fait, l’AESI en sciences économiques et 
en sciences économiques appliquées est reprise 
comme titre de capacité pour beaucoup de fonc-
tions dans les cours généraux, les cours techniques 
et les cours de pratique professionnelle, mais pour 
les fonctions CT et PP, une année d’expérience 
utile valorisée est nécessaire pour pouvoir passer 
en titre requis, sans quoi les personnes concernées 
seront en titre suffisant. Je vous remets une an-
nexe assez intéressante à cet égard. 

Il s’agit d’une règle générale dans les fiches-
titres concernées. Ne sont repris en titres requis 
que des titres avec cette année d’expérience utile. 
Cette règle s’applique à tous les bacheliers, y 
compris aux AESI, pour la plupart de ces fonc-
tions CT et PP. 

J’ai néanmoins demandé à la CITICAP de ré-
examiner la possibilité de différencier les exi-
gences en matière d’expérience utile pour les 
bacheliers AESI qui sont formés spécialement 
pour enseigner, par rapport aux exigences à 
l’égard des autres bacheliers. J’attends la réponse 
de la CITICAP que je ne manquerai pas de vous 
communiquer, ainsi qu’à tous ceux qui m’ont in-
terpellée sur ce dossier. En effet, j’ai rencontré, 
lors de séances d’information, notamment sur le 
Pacte d’excellence, de futurs diplômés en sciences 
économiques et des personnes qui venaient de 
terminer leurs études. 

Nous avons aussi discuté de ce dossier en 
séance plénière, voici un mois, je crois. J’attends 
donc cette réévaluation de la CITICAP, mais je 
reste attentive au cas des AESI. 

M. Jean-Pierre Denis (PS). – J’attends avec 
impatience les informations qui vous parvien-
dront, de manière à voir comment répondre à la 
légitime inquiétude de ces étudiants. 

2.10 Question de M. Jean-Luc Crucke à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «Vade-
mecum des congés, disponibilités et 


