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Tableau d’avancement des travaux  Relevé des dossiers et travaux 200809. 
 
NB : Les évènements futurs sont en italique. 
 
DOSSIERS EN COURS 
 
 Intitulé Etat Pilote Chargé de 

mission 
Prochaine 
échéance 

SUIVI 

1 Les compétences non 
techniques. 

- Dossier d’instruction de la 
1e phase clôturé  

- Avis 99 
- 2e phase : Note de cadrage 

/groupe à tâche conjoint 
Enseignement- 
Formation/ projet de DI/ 

Chambres 
Formation 
et Chambre 
Enseigneme
nt 

Marie-Anne 
Garnier et  
Dominique 
Lamotte 
 

 
 
 
RI 

 

2 L’inclusion sociale :  
Abandons scolaires 
prématurés 

Dossier d’instruction 
projet de RI. 

Chambre 
Enseigneme
nt 

Marie-Anne 
Garnier  

RI  

3 L’inclusion sociale : 
Scolarisation des 
migrants 

Instruction et  documentation 
en cours. 
réponse à consultation 
européenne « livre vert » 

Chambre 
Enseigneme
nt 

Marie-Anne 
Garnier et 
Dominique 
Lamotte 

 en attente des résultats européens 

4 Les stages en entreprises 
et en institutions 

instruction 
enquête  
DI en préparation 

Chambre 
Formation 

Jean-Pierre 
Malarme et 
Marie-Anne 
Garnier. 

  

5 Learning’s outcomes Dossier d’instruction clôturé 
Avis 100 

Chambre 
Formation 
Conseil 

Simone Barthel, 
Alain Bultot et J-
P Malarme 

Dans la cadre du projet Européen « OPIR », un manuel méthodologique 
de traduction des certifications en LO sera produit pour Juin 09. 

6 Métier des Enseignants :  - Séminaire EUNEC à 
Vilnius en octobre.  

- Séminaire à Bruxelles 
- Projet de DI présenté Ch 

Chambre 
Enseigneme
nt 

Simone Barthel, 
Alain Bultot et 
Dominique 
Lamotte 

note en réponse à la ministre sur les 
13 compétences 
rapport de la journée de séminaire 
 

poursuite vers un Avis 
(Orienter vers le thème : Comment 
accompagner les enseignants en 
début de carrière ?) 
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Ens et Conseil 
- Projet de note « 13 

compétences » 

 

7 Métier de formateur séminaire sur plusieurs CHFO  
présentation des Avis déjà pris 
par le CEF 

Chambre de 
la Formation

Simone Barthel et 
Alain Bultot 

décision à prendre sur la poursuite 
du dossier  

 

8 Le cadre européen des 
certifications et le cadre 
francophone 

Production d’un vade-mecum  
Projet Leonardo :  
EQFNET T. 
colloque sur EQF + actes 
publiés 

Chambre de 
la Formation

Jean-Pierre 
Malarme et Alain 
Bultot 

 Groupe « SCRIBES » 
Voir la dernière note du 
gouvernement 

9 La responsabilité des 
établissements scolaires 
dans l’efficacité et 
l’équité du système 
éducatif. Comment la 
stimuler et l’évaluer ? 

. Séminaire le 19 septembre 
2008 sur la qualité  
Actes  
note de cadrage 

Chambre de 
l’Enseignem
ent 

Jean-Pierre 
Malarme et 
Marie-Anne 
Garnier 

  

 Apprentissage de la 
langue de l’enseignement 
en préscolaire 

instruction 
dossier d’instruction 
RI débattu au Conseil de mars 

Chambre de 
l’Enseignem
ent 

 projet d’Avis pour le Conseil d’avril  

 
DOSSIERS AVEC NOUVELLES FICHES DE PROPOSITION ou FICHES REDIGEES EN 2007/2008, 2008/2009. 
 L’école n’est pas toute 

seule 
Fiche de proposition de la 
CSC 

Chambre 
Enseign. 

   

 L’enseignement à 
distance - formation à 
distance et l’E’learning 

Fiche de proposition de la 
CSC 

Chambre 
Formation 

   

 La place des filles et des 
garçons dans 
l’enseignement 
technique et 
professionnel : 
comment promouvoir 
une réelle mixité ? 

Fiche de proposition rédigée 
(2008/2009) par  la 
représentante du Secrétaire 
général 

Chambre de 
l’Enseignem
ent 
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 La sécurisation des 
parcours 

 Chambre 
Formation 

   

 Transition Ecole-
Emploi pour les jeunes 
sans qualification (ASP) 

 Chambre de 
la formation

   

 
RECHERCHES et PARTICIPATIONS à des GROUPES DE TRAVAIL 
 Intitulé Etat Pilote Chargé de 

mission 
Prochaine 
échéance 

SUIVI 

 EQF-NET-T (cadre des 
certifications) Leonardo 

Rapport en décembre 08  J-P Malarme   

 ECVET -TWG : guide de l’utilisateur,  
 

 Alain Bultot 
représentant la 
CFWB 

 Voir le mandat « Commission 
européenne » 

 COMINTER 2 –
RECOMFOR (Projet 
ECVET) 

  Alain Bultot  Projet Léonardo (création d’un BES en Commerce 
international – ESA Namur et Ecole d’Uccle) 

 OPIR (Projet ECVET) Projet porté par le CCG (CF) 
et soutenu par les Cabinets 
Dupont et Tarabella.  Ce projet 
concerne l’enseignement 
secondaire et l’IFAPME. 

CCG (Marc 
Van Riet) 

Baudouin Duelz 
+Alain Bultot (au 
titre d’expert)  

 Lien avec Modularisation du 
qualifiant 

 VALOGREG (Projet 
ECVET) 

  Alain Bultot (au 
titre d’expert)1

Projet porté par l’IFAPME, le 
CCG interviendra pour la CF (le 
CEF apportera sont expertise) 

Lien avec Modularisation du 
qualifiant 

 Perform (Projet ECVET) Projet Interreg : profils métiers 
européens 
Interventions ponctuelles à 
titre d’expert 

 Alain Bultot (au 
titre d’expert) 

 
 

 

 Cluster Inclusion Sociale   Baudouin Duelz 
(membre) avec 
Marie-Anne 
Garnier  

  

 

                                                 
1 Alain Bultot est chargé, à titre privé, d’assurer l’assurance qualité du projet (durée 36 mois). 
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MISSIONS PERMANENTES 
 
 Intitulé Etat Pilote Chargé de 

mission 
Prochaine 
échéance 

SUIVI 

 EUNEC  Conseil Simone Barthel, 
présidente et 
Alain Bultot, 
représentant du 
CEF 

conférence à La Haye en mai sur 
l’innovation et la créativité 
 

 
 

 FREREF –  Projet ECVET atelier 1. 
les transitions 

 Alain Bultot et 
Baudouin Duelz 
Simone Barthel 

cf.OPIR 
 
projet en attente/ AQOR se termine

 

 Veille européenne   S.Barthel, 
A.Bultot, 
JP.Malarme 

Rapports réguliers au Conseil ; 
documentation 
 

 

 
 
PROJETS  DE COMMUNICATION 
 
 Site Internet   JP Malarme   
 Folder de 

présentation 
disponible en français 
partiellement en anglais 

 Simone Barthel 
+ éq 

  

 cahier hebdomadaire 
du CRISP 

1e projet descriptif rentré 
2e projet en cours avec analyse 
politique 

 l’équipe / 
coordination 
Simone Barthel 

publication en mai (sinon report à 
septembre) 

 

 projet de conférence 
de presse en mai 

   en mai ?  
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