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Présidence de Mme Latifa Gahouchi, pré-
sidente. 

– L’heure des questions et interpellations 
commence à 12h05. 

Mme la présidente. – Mesdames, Messieurs, 
nous entamons l’heure des questions et interpella-
tions. 

1 Questions orales (Article 81 du 
règlement) 

1.1 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-Martine 
Schyns, ministre de l’Éducation, inti-
tulée «Augmentation de l’encadre-
ment en puériculture et en psychomo-
tricité et amélioration de la réparti-
tion des postes» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Le 14 mars dernier, en réponse à mon interpella-
tion sur le sujet, Madame la Ministre, vous avez 
reconnu que le taux d’encadrement en puériculture 
et en psychomotricité était actuellement en deçà 
de la moyenne OCDE. Pourtant, le constat est 
connu de tous: l’aide à l’encadrement permet 
l’accueil d’enfants à besoins spécifiques tels que 
ceux porteurs d’un handicap ou d’une maladie 
ainsi que les élèves primoarrivants. Vous indi-
quiez par conséquent que vous aviez bien 
l’intention de défendre une stratégie intégrée 
d’investissement dans la qualité de 
l’enseignement. Pour ce faire, le Groupe central 
préconise, d’une part, la présence d’au minimum 
un puériculteur par implantation voire par classe 
d’accueil, soit le chiffre, évoqué dans les travaux 
du Pacte, de 1 800 postes et, d’autre part, la statu-
risation d’un certain nombre d’emplois sous con-
trat d’Agents contractuels subventionnés/aide à la 
promotion de l’emploi (ACS/APE), soit 
l’équivalent de 161 équivalents temps plein (ETP), 
qui disposeraient donc de la plus grande ancienne-
té. Cette mesure engendrerait un coût supplémen-
taire de 6 millions d’euros. 

Pourriez-vous, Madame la Ministre, faire le 
point sur cet important dossier? Les discussions 
relatives ont, jusqu’à présent, eu lieu entre votre 
cabinet et les acteurs du Pacte, mais qu’en est-il 
des négociations avec vos collègues du gouverne-
ment et des Régions? Les affinements budgétaires 
et les premiers arbitrages sont-ils en voie de con-
crétisation? Le cas échéant, quel est votre calen-
drier? Outre les premiers effets du décret du 
16 juin 2016, que prévoit la répartition du nombre 
de postes de puériculteurs sur une base bisan-
nuelle et non plus annuelle? Pouvons-nous espérer 
des retombées positives pour la rentrée scolaire 
prochaine? C’est d’ailleurs ce que vous aviez lais-
sé entendre lors de la réponse à ma question, mais 
ce n’étaient encore que des exemples théoriques. 

Qu’en est-il dans la pratique? 

À plus court terme, il est impératif d’agir sur 
l’amélioration de l’attribution des emplois. Les 
commissions zonales de gestion des emplois 
éprouvent déjà des difficultés à cet égard. De plus, 
avant la fin de l’année scolaire, elles ne se rencon-
treront plus pour les heures de psychomotricité, 
celles-ci étant attribuées pour deux ans. Ainsi, la 
problématique que j’avais soulevée concernant les 
emplois de statutaires, donc d’agents nommés, va 
se reproduire de facto pour la prochaine année 
scolaire, puisque les commissions n’ont pas été 
réunies et n’ont pas pu tenir compte du statut des 
agents; vous aviez pourtant dit que le nécessaire 
serait fait lors de la prochaine rentrée scolaire. 

Madame la Ministre, quel est le nombre de 
périodes de psychomotricité rémunérées, mais non 
prestées à la suite d’une possible non-
réaffectation, par province et par réseau? Afin 
d’éviter cette problématique, pourriez-vous inviter 
l’administration à transmettre aux commissions 
zonales la liste des agents nommés, ce qui avait 
déjà été demandé, afin que l’on puisse en tenir 
compte pour l’attribution? Qu’en est-il pour cette 
année scolaire? Le programme PRIMVER centra-
lisant déjà toutes les données, il me paraît donc 
plus judicieux de transmettre directement les in-
formations. 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – L’attribution des postes ACS/APE 
et programmes de transition professionnelle (PTP) 
par les commissions zonales est bisannuelle, 
comme le prévoit le décret que nous avons voté le 
16 juin 2016. Les nouvelles attributions n’auront 
pas lieu en cette fin d’année, mais en avril 2018, 
pour la rentrée scolaire de septembre. 

Par ce principe, nous avons répondu à la de-
mande du terrain de stabiliser les attributions. Les 
commissions zonales ne devront donc pas procé-
der à des réattributions cette année pour les postes 
ACS/APE et PTP, y compris ceux des psychomo-
triciens. Cela implique qu’aucune heure organique 
ne sera transformée en heure ACS/APE, en appli-
cation du décret. 

Dès lors, pour la rentrée 2017, l’affectation 
des périodes de psychomotricité doit tenir compte 
du fait que les périodes ACS/APE ne peuvent être 
ni réduites, ni augmentées. Pour éviter les mises 
en disponibilité d’agents définitifs et assurer une 
égalité de traitement de l’ensemble des établisse-
ments scolaires, il a également été convenu de ne 
procéder à aucune réduction de période organique 
en vue de l’affectation des périodes au 
1er septembre 2017. Nous essayons de trouver un 
équilibre. 

Cela correspond à une non-réduction de 
794 périodes, donc 30 équivalents temps plein: 
236 périodes pour les écoles qui ont uniquement 
des périodes de psychomotricité ACS/APE, 
292 périodes pour les écoles qui ont des périodes 
APE et des périodes organiques, et 266 périodes 
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pour les écoles qui ont uniquement des périodes 
organiques. Bref, tout le monde est concerné. 

Cependant, il a aussi été convenu de procéder 
à une compensation lors du réajustement au 
1er octobre 2017. Ce système de compensation 
permettra de réduire au maximum le surencadre-
ment, tout en évitant les mises en disponibilité 
d’agents définitifs, et concernera l’enseignement 
subventionné, uniquement au sein d’un même 
pouvoir organisateur (PO). Concrètement, si au 
1er octobre 2017, une implantation d’un PO ob-
tient une augmentation de deux périodes orga-
niques, il conviendra, le cas échéant, de réduire de 
deux périodes organiques l’implantation du même 
PO ayant bénéficié de la non-réduction au 
1er septembre 2017. Il en va de même pour 
l’enseignement organisé. 

Ce mécanisme est favorable pour les écoles, 
en comparaison des années précédentes. Il est 
également plus juste parce que toutes les écoles 
sont traitées de la même manière. Il est, enfin et 
surtout, budgétairement plus intéressant, étant 
donné que les mises en disponibilité seront évi-
tées, ce qui évitera un double paiement dans le 
chef de la Communauté française. 

J’attire votre attention sur le fait qu’un 
groupe de travail composé des réseaux, des syndi-
cats et de l’administration a été mis en place pour 
assurer à la fois le suivi de la mise en œuvre du 
décret de juin 2016 – en particulier le renouvelle-
ment des postes ACS/APE et PTP – et toutes les 
procédures que je viens d’évoquer pour la rentrée 
de septembre 2017. 

Enfin, les questions de l’augmentation des 
puériculteurs et puéricultrices, de l’amélioration 
du statut des psychomotriciens et de la transfor-
mation, à terme, de tout ou partie des heures 
ACS/APE en heures organiques sont soumises au 
gouvernement. Une décision sera prise dans les 
prochains mois. La mise en œuvre de cette déci-
sion, eu égard au décret du 16 juin 2016, sera opé-
rationnelle, le cas échéant, pour la rentrée 
scolaire 2018. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Madame la Ministre, je m’attendais un peu à cette 
réponse. J’aimerais toutefois formuler deux re-
marques. Tout d’abord, concernant l’augmentation 
du nombre de puéricultrices et la nomination 
d’une partie d’entre elles, vous avez indiqué que 
le projet était actuellement soumis au gouverne-
ment et que ces dispositions seraient applicables 
pour la rentrée scolaire de 2018. C’est un signe 
positif. J’espère que les chiffres que vous aviez 
cités en réponse à mon interpellation se révèleront 
exacts. 

Ensuite, s’agissant de la psychomotricité, 
j’attire néanmoins votre attention sur le fait que 
les agents mis en disponibilité l’année dernière le 
seront encore cette année, puisqu’aucune modifi-
cation n’a été apportée. Nous perdons donc un an. 
C’est dommage, car, tout simplement, vous perdez 

de l’argent. 

1.2 Question de M. Laurent Henquet à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «IFAPME et 
CE6P» 

M. Laurent Henquet (MR). – Madame la 
Ministre, le 7 juillet 2016, vous faisiez part, avec 
Mme Tillieux et M. Gosuin, de votre volonté de 
certifier, de manière équivalente, tous les jeunes 
issus de la formation en alternance, que celle-ci 
soit organisée par l’enseignement ou par la forma-
tion professionnelle. Ceci engendrerait une consé-
quence d’importance: tous les jeunes obtiendraient 
automatiquement leur certificat d’études de 
sixième année de l’enseignement secondaire pro-
fessionnel, aussi surnommé le CE6P. Celui-ci 
donne l’accès à une septième année de 
l’enseignement professionnel qui, elle, permet 
l’obtention du certificat d’enseignement secon-
daire supérieur (CESS) et donc, par la suite, de 
poursuivre des études dans l’enseignement supé-
rieur. Cependant, ce projet semble encore loin 
d’être concrétisé. 

En effet, certaines difficultés demeurent. Ap-
paremment, elles ne concerneraient pas la crainte 
d’un début de régionalisation de l’enseignement. 
Elles seraient plutôt d’ordre pédagogique. En ef-
fet, selon votre cabinet, la formation en alternance 
proposée par l’Institut de formation en alternance 
et des indépendants et petites et moyennes entre-
prises (IFAPME) n’organise pas toutes les ma-
tières obligatoires pour l’obtention du CE6P. 

Madame la Ministre, confirmez-vous cette 
information? Quelle solution préconisez-vous pour 
permettre aux jeunes issus de la formation en al-
ternance d’obtenir le CE6P et ainsi respecter vos 
engagements? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Dès le début de cette législature, les 
Régions et notre Fédération ont exprimé leur vo-
lonté de se rapprocher sur la question de la certifi-
cation et la formation des jeunes ainsi que de 
mettre fin aux clivages antérieurs. Dans cette op-
tique, j’ai discuté, avec mes collègues de la forma-
tion, de l’accès à la certification dont disposent les 
différents publics de l’IFAPME et du Service for-
mation des petites et moyennes entreprises 
(SFPME). Nous avons également posé la question 
de l’accès au CE6P pour créer des passerelles 
entre les différents systèmes et permettre aux 
jeunes qui souhaitent revenir vers l’enseignement 
de décrocher leur CESS. 

Le système de correspondance des certificats 
de qualification (CQ), basé sur le modèle en vi-
gueur dans la formation en alternance, est en place 
depuis 2011. Dès septembre 2017, le jury profes-
sionnel sera ouvert au public IFAPME-SFPME qui 
souhaite obtenir le certificat d’équivalence CE6P. 


