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A Madame la Ministre, Membre du Collège
de la Commission communautaire française
chargée de l’enseignement ;
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de
Province ;

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,
Aux Pouvoirs organisateurs des
établissements libres subventionnés ;

Aux Chefs d’établissements d’enseignement
organisés ou subventionnés par la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Aux Membres des Services d’inspection.

Aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs ;

Aux Syndicats du personnel enseignants
ainsi que du personnel ouvrier et
administratif.
Aux Hautes Ecoles et Universités.

Date limite :

Voir dates figurant dans la circulaire

Mots-clés : Titres et fonctions
Primoweb

Signataire
Administration :

Administration générale de l’Enseignement (AGE) –
Jean-Pierre HUBIN, Administrateur général

Personnes de contact

Service : Service général de Coordination, de Conception et des Relations sociales (SGCCRS)
Nom et prénom
Jean-Yves WOESTYN
Mathieu DESMET

Téléphone
02/413.40.06
02/413.32.18

Email
jean-yves.woestyn@cfwb.be
mathieu.desmet@cfwb.be

MISE EN LIGNE DE « PRIMOWEB »

Information destinée au public
Introduction

Conformément à l’article 27 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française,
en vue de rendre effectif le principe de priorisation des titres requis (TR), suffisants (TS) et de pénurie
(TP), il est nécessaire, d’une part que les candidats à l’enseignement puissent se manifester et faire
valoir le(s) titre(s) de capacité dont ils sont porteurs, pour telle ou telle fonction, auprès de Pouvoirs
organisateurs, et, d’autre part, que ces derniers aient connaissance des éventuels candidats (TR, TS
ou TP) aux emplois qu’ils ont à pourvoir.
Pour ce faire, si les candidats peuvent continuer à postuler directement auprès des pouvoirs
organisateurs ou établissements scolaires et ceux-ci peuvent continuer à puiser les candidatures
dans leurs propres fichiers, le Gouvernement met à disposition différentes applications en ligne sous
l’appellation « PRIMOWEB » se déclinant en :
-

« PRIMOWEB
sur
enseignement.be » :
version
accessible
à
tout
citoyen
(www.enseignement.be/primoweb) et offrant différents moteurs de recherche dans les
titres, fonctions, barèmes et accroches cours-fonctions,

-

« PRIMOWEB public » destiné à permettre à tout citoyen de manifester sa disponibilité à un
emploi dans l’enseignement et nécessitant un identifiant CERBERE (accessible via
www.enseignement.be/primoweb bouton « postuler »).

1. Volet informatif : PRIMOWEB sur www.enseignement.be : disponible
depuis octobre 2015

Ce volet informatif de l’application permet tout d’abord à tout un chacun de faire des recherches de
fonctions accessibles sur base d’un titre de capacité déterminé (recherche sur base d’un
diplôme/certificat/brevet ou d’une expérience professionnelle justifiant l’appellation « homme de
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métier »). Les fonctions accessibles permettent de connaître le barème applicable ainsi que les cours
accrochés à ces fonctions.
Ce volet permet aussi d’effectuer des recherches des titres et cours sur base d’une fonction
déterminée (recherche sur base d’une fonction).
Un module de recherche dans l’accroche cours-fonction est également disponible (recherche dans
l’accroche cours-fonction).
Cette page comporte également les tableaux de correspondance des anciennes et nouvelles
fonctions et tableaux de transformation des anciens et nouveaux cours nécessaires pour l’application
des mesures transitoires de la réforme des titres et fonctions.
Ce volet informatif se base donc sur les éléments suivants :
 l’ensemble des fiches « titres et fonctions » communes à l’ensemble des réseaux telles que
publiées par AGCF du 5 juin 2014. Ces fiches seront régulièrement adaptées en fonction de
l’évolution des travaux de la CITICAP, elle-même en phase avec l’évolution des grilles
horaires et des titres délivrés par les opérateurs de la formation initiale et continuée.
 l’ensemble des cours accrochés à ces différentes fonctions par les différents réseaux ;
 les barèmes liés à l’exercice de ces fonctions, selon le niveau d’études visé par la fonction
(Fondamental, DI, DS), du niveau du titre du MDP (master, bachelier, CQ + CESS ou homme
de métier avec ou sans CESS, avec ou sans l’expérience utile exigée), d’éventuelles
formations complémentaires et de la catégorie administrative du titre (TR, TS, TP, autre titre
= TPNL).
Les personnes le souhaitant peuvent en outre manifester leur disponibilité pour les fonctions
sélectionnées (en cliquant sur le bouton « postuler »). Elles seront alors redirigées vers la partie
applicative « Primoweb Public » (voir point 2 ci-dessous) pour laquelle un identifiant CERBERE est
nécessaire.

2. Volet applicatif : PRIMOWEB (www.enseignement.be/primoweb)

Ce volet applicatif permet donc aux personnes de marquer leur disponibilité à une ou plusieurs
fonctions dans l’enseignement dans le cadre du périmètre de la réforme des titres et fonctions
(uniquement pour l’enseignement obligatoire) et pour une zone géographique (pas pour un pouvoir
organisateur déterminé).

Attention, le fait de manifester sa disponibilité à un emploi dans l’enseignement ne constitue pas un
acte de candidature formel et ne dispense pas, le cas échéant, de faire un acte de candidature formel
comme cela est nécessaire, par exemple, en vue de postuler dans le réseau d’enseignement organisé
par la Communauté française.
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Grâce à PRIMOWEB public , il est donc possible pour chaque citoyen de :
 déterminer, au vu de leur profil (titre d’étude, expérience utile, titre pédagogique, etc.), les
fonctions qu’il peut assumer en tant que TR, TS ou TP à différents niveaux ;
 uniquement pour les fonctions reprises dans le périmètre de la réforme des titres et
fonctions (pas pour le supérieur et l’artistique à horaire réduit) ;
 selon des modalités conformes à la loi sur la protection de la vie privée, se déclarer
disponible pour telle ou telle fonction, dans tel réseau, pour telle zone géographique,
éventuellement pour une fonction en immersion ou tel type d’enseignement (Enseignement
de plein Exercice ordinaire ou spécialisé ou de Promotion sociale) ;
Que se passe-t-il après avoir manifesté sa disponibilité pour un emploi dans l’enseignement ?
Dès que vous déclarez votre disponibilité à un emploi dans l’enseignement, un ou plusieurs
Pouvoir(s) organisateur(s) sont susceptibles de vous contacter pour un entretien d’embauche. Dans
ce cas, vous recevrez un email auquel, si vous êtes intéressé, il vous est demandé de répondre dans
un certain délai faute de quoi le Pouvoir organisateur pourra ne pas tenir compte de votre
disponibilité. Le Pouvoir organisateur prendra ensuite contact avec vous, le cas échéant, pour fixer la
date de l’entretien d’embauche.

Plus d’infos sur la réforme des titres et fonctions ?
Pour plus d’informations sur la réforme des titres et fonctions, veuillez vous référer à la circulaire
d’information générale sur la réforme des titres et fonctions : cliquez ici
Pour plus d’informations sur l’utilisation de PRIMOWEB public : voir guide d’utilisation en annexe 1

3. Accès aux différentes applications

•

La partie publique de Primoweb est accessible sur : www.enseignement.be/primoweb

•

La partie applicative pour toute personne désireuse de manifester sa disponibilité à un
emploi dans l’enseignement est accessible à partir de : www.enseignement.be/primoweb
(bouton « postuler »)
Attention : pour accéder à la partie applicative de cette application, les utilisateurs
doivent disposer d’un identifiant et mot de passe CERBERE. Les démarches pour la
configuration d’un compte CERBERE sont disponibles en ligne sur le site
PRIMOWEB.(www.enseignement.be)
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4. Contact et assistance

-

Pour toute question relative au portail CERBERE (création d’un nouveau compte utilisateur,
identification, accès, etc.), vous êtes invités à prendre contact avec le Helpdesk de l’Etnic :
02/800.10.10 – support@etnic.be

-

Pour toute question relative au contenu de votre dossier de disponibilité à une fonction dans
l’enseignement, vous êtes invités à prendre contact avec le service de mise en œuvre de la
réforme des titres et fonctions (du lundi au vendredi de 9h à 16h) :
02/413.37.10 – primoweb@cfwb.be

Je vous remercie de bien vouloir diffuser le contenu de la présente circulaire à tout citoyen
susceptible d’être intéressé à marquer sa disponibilité à un emploi dans l’enseignement.

L’Administrateur général,

Jean-Pierre HUBIN
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Annexe 1 – Guide d’utilisation de Primoweb « Public »

Ecran d’accueil

Introduction
Primoweb comprend deux parties. La première partie, appelée « partie informative » se trouve sur
www.enseignement.be/primoweb. Cette partie vous permet de connaître avec précision les fonctions
auxquelles vous pouvez avoir accès selon les titres dont vous disposez, les barèmes auxquels vous pouvez être
rémunérés ainsi que les cours accrochés aux fonctions visées.
La seconde partie, appelée « partie applicative » vous permet de déclarer votre disponibilité à un emploi dans
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, tous réseaux confondus, sur base des fonctions auxquelles
vous pouvez avoir accès selon vos titres de capacité dans le cadre d’un primo-recrutement.

Attention, le fait de manifester sa disponibilité à un emploi dans l’enseignement ne dispense pas, le cas
échéant, de faire un acte de candidature formel comme cela est nécessaire, par exemple, en vue de postuler
dans le réseau d’enseignement organisé par la Communauté française.

Qu’est-ce qu’un « primo-recrutement » ?
Par « primo-recrutement », on entend le recrutement d’un membre du personnel qui n’a pas encore acquis de
droits statutaires. Dans ce cadre, les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires sont tenus d’accorder
une priorité aux porteurs d’un titre requis (TR), sur les porteurs d’un titre suffisant (TS) ou de pénurie (TR).

Que signifie « manifester sa disponibilité à un emploi dans l’enseignement » ?
Cela signifie concrètement que vous signalez aux différents Pouvoirs organisateurs que vous êtes disponibles
pour un emploi dans l’enseignement pour une ou plusieurs fonction(s) déterminée(s) à choisir sur cette
application, pour une ou plusieurs zone(s) géographique(s), un ou plusieurs réseau d’enseignement, etc…

Qu’est-ce qui se passera après avoir manifesté votre disponibilité sur Primoweb ?
Dès que vous déclarez votre disponibilité à un emploi dans l’enseignement, un ou plusieurs Pouvoir(s)
organisateur(s) sont susceptibles de vous contacter pour un entretien d’embauche. Dans ce cas, vous recevrez
un email auquel, si vous êtes intéressé, il vous est demandé de répondre dans un certain délai faute de quoi le
Pouvoir organisateur pourra ne pas tenir compte de votre disponibilité. Le Pouvoir organisateur prendra
ensuite contact avec vous, le cas échéant, pour fixer la date de l’entretien d’embauche.
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Plus d’infos sur la réforme des titres et fonctions ?
Pour plus d’informations sur la réforme des titres et fonctions, veuillez vous référer à la circulaire d’information
générale sur la réforme des titres et fonctions : cliquez ici

Etapes à suivre :
Afin de manifester votre disponibilité à un emploi dans l’enseignement, veuillez suivre les étapes suivantes :
Pour compléter votre déclaration de mise en disponibilité pour une fonction dans l'Enseignement, veuillez
suivre les étapes suivantes:
1. Vos données personnelles déclarées : vous permet de compléter ou modifier vos données d'identification,
d'ajouter une compétence particulière pour l'Enseignement spécialisé, ou d'ajouter tout autre document
comme un CV, une lettre de motivation, etc.
2. Ajouter une fonction sur base d'un diplôme : vous permet de trouver les fonctions accessibles sur base de
vos titres de capacité et d'en sélectionner une ou plusieurs dans la(es)quelle(s) vous souhaitez déclarer votre
disponibilité.
3. Fonctions sélectionnées : vous permet de préciser la zone géographique, le réseau, l'enseignement en
immersion ou l'enseignement spécialisé pour les fonctions sélectionnées pour lesquelles vous souhaitez
déclarer votre disponibilité.
4. Vos titres de capacité : vous permet d'ajouter un scan de vos titres de capacité.
5. Validation : vous permet de voir, en un écran, les différents fonctions pour lesquelles vous avez manifesté
votre disponibilité, ainsi que de valider votre disponibilité pour les 15 jours suivants.
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1. Vos données personnelles déclarées

La première étape de votre manifestation de disponibilité consiste à vérifier ou le cas échéant compléter vos
données personnelles déclarées. Pour ce faire, vous devez cliquer sur :

Vous aboutissez alors sur la page suivante :

Cette page comprend trois parties : données d’identification, compétences particulières en lien avec
l’enseignement spécialisé, autres documents.
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1.1 Vos données d'identification
Ces données sont celles que vous avez entrées dans le portail Cerbère pour accéder à cette application. Vous
avez la possibilité de mettre à jour vos données de contact en cliquant sur le bouton "Modifier".

Si vous effectuez des changements, veuillez les sauvegarder en cliquant sur le bouton "Enregistrer".
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1 .2 Les compétences particulières en lien avec l’enseignement spécialisé
Cette page permet de déclarer et de charger une copie du document attestant de compétences particulières en
lien avec l'Enseignement spécialisé.
Elle ne concerne donc que les personnes désireuses de manifester leur disponibilité à un emploi dans
l’enseignement spécialisé.
Que sont les compétences particulières en lien avec l’enseignement spécialisé ?
Ces compétences particulières sont reprises et énumérées de manière exhaustive dans un arrêté et reprises
dans le menu déroulant. Seules ces compétences sont acceptées.
Concrètement, le fait de disposer de ces compétences particulières offre une protection dans le cadre des
mesures de mise en disponibilité/réaffectation (mesures appliquées lorsque des emplois sont appelés à
disparaître dans une école) et permet de faire exception à la règle de priorité des titres en faveur de celui qui
dispose d’une de ces compétences.
Afin d’ajouter une compétence, veuillez cliquer sur le bouton « ajouter ».

Vous êtes alors renvoyé sur une page vous permettant de sélectionner la compétence visée dans un menu
déroulant (seules ces compétences sont acceptées), le type d’enseignement spécialisé (pour rappel,
l’enseignement
spécialisé
comporte
8
types :
voir
http://www.enseignement.be/index.php?page=25191parametres_page et l’opérateur ayant dispensé la
formation ayant abouti à la compétence particulière.
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Au terme des modifications effectuées, n’oubliez pas de cliquer sur « enregistrer ».

1.3 Autres documents
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs autre(s) diplôme(s) que ceux déjà renseignés ou tout autre document que
vous jugeriez utile de communiquer aux Pouvoirs organisateurs (tels qu'un CV, une lettre de motivation, un
extrait de casier judicaire (modèle 2 ou modèle 3), un visa de l'autorité de chef de culte, ...) ou modifier une
information que vous aviez renseignée auparavant.
Pour ce faire, veuillez cliquer sur le bouton « ajouter ».
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Lorsque vous avez cliqué sur « ajouter », vous aboutissez sur une page vous permettant de préciser le type de
document, de donner un intitulé à votre document et d’attacher un fichier et d’ajouter des commentaires.

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « enregistrer » en fin de modification. Vous pouvez aussi cliquer sur le
bouton « Annuler » pour de rien modifier.
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2. Ajouter une fonction sur base d’un diplôme

Pour accéder à cet écran, vous devez cliquer sur :
Cet écran vous permet d’effectuer une recherche de fonction accessible sur base de votre (vos) titre(s) soit en
introduisant un nouveau titre, soit en introduisant une reconnaissance professionnelle obtenue.
Qu’est-ce qu’une reconnaissance professionnelle ? Les informations à ce sujet peuvent être obtenues sur le
site : http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=960
Cet écran vous permet également de modifier les fonctions que vous auriez déjà recherchées auparavant, soit
sur ce site, soit sur celui hébergé sur enseignement.be.

2.1 Ajouter un titre de capacité

Vous accédez à cet écran en cliquant sur « Ajouter un titre »
 Vous aboutissez alors à l’écran vous permettant de sélectionner votre diplôme dans une liste en
introduisant minimum 4 lettres (cela constitue la dimension disciplinaire de votre diplôme). Dès que
vous avez introduit ces lettres, vous devez cliquer sur « Afficher la liste des diplômes correspondants»
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Si vous ne trouvez pas votre diplôme, veuillez contacter le service de mise en œuvre de la réforme des
titres et fonctions à l’adresse suivante : primoweb@cfwb.be ou 02/413.37.10

 Vous arrivez alors sur une page où il vous est demandé de préciser les titres pédagogiques et
certificats complémentaires dont vous êtes éventuellement porteurs.
Vous devez cliquez sur une ligne qui correspond à votre situation :

Voici les titres pédagogiques valables par niveau :
Pour le niveau d’enseignement maternel : Instituteur maternel, instituteur primaire.
Pour le niveau d’enseignement primaire : Instituteur maternel, instituteur primaire, agrégation de
l’enseignement secondaire inférieur (AESI), Certificat d’aptitude pédagogique (CAP/DAP/CNTM),
Pour le niveau d’enseignement secondaire inférieur : Instituteur primaire, agrégation de
l’enseignement secondaire inférieur (AESI), Certificat d’aptitude pédagogique (CAP/DAP/CNTM),
Pour le niveau d’enseignement secondaire supérieur : agrégation d’enseignement secondaire
supérieur (AESS), agrégation d’enseignement secondaire inférieur (AESI), Certificat d’aptitude
pédagogique (CAP/DAP/CNTM), Certificat d’aptitude à l’enseignement supérieur (CAPAES –
uniquement pour l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale).
Dans certains cas le titre pédagogique est combiné avec un titre complémentaire.
Il s’agit :
- d’un titre attestant de la connaissance d’une langue (UF9 : unité de formation de niveau 9 de
l’enseignement de promotion sociale en langue, CCALI : certificat de connaissance approfondie de la
langue de l’immersion);
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- d'un titre spécifique à l’enseignement spécialisé (par exemple, un certificat d’aptitude à l’éducation
des enfants anormaux);
- un titre spécifique issu de l’enseignement secondaire (Certificat d’enseignement secondaire
supérieur (CESS), certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI), Certificat de qualification
(CQ));
- un titre issu de l’enseignement de promotion sociale (ex. : PSR1 - 202104S10E1 MARECHALFERRANT);
- certaines formations spécifiques pour l’enseignement de la psychomotricité ;
- les certificats de religion (CDER – certificat d’enseignement de la religion) ou certificat de morale
(CMOR – certificat de morale).

 Enfin, vous êtes invité à préciser si vous disposez d’une expérience utile reconnue sur la page
suivante :

Pour effectuer un choix, cliquez sur la case à cocher. Si vous n’êtes pas concerné par cette étape,
veuillez ne rien cochez et passer à l’étape suivante en cliquant sur « Suivant ».
Ensuite, veuillez cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l’étape suivante. Vous pouvez
également revenir à l’étape précédente en cliquant sur le bouton « Précédent ».
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Qu’est-ce qu’une expérience utile reconnue ?
Il s’agit d’une expérience professionnelle (soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit
dans un métier ou une profession, soit pour son propre compte, soit pour partie dans l'enseignement
en lien avec la fonction à exercer dans l’enseignement.
Cette expérience peut avoir été valorisée/reconnue par la Chambre compétente de la Commission
inter-réseaux des titres de capacité ou avant le 1er septembre 2016 par le service général de
l’Inspection pour une durée déterminée.
Si vous estimez avoir une expérience utile mais qu’elle n’a pas encore été reconnue/valorisée, elle est
alors indiquée comme « manquante ».
Une expérience utile valorisée n’est reprise comme composante du titre de capacité que pour les
fonctions de cours technique ou de pratique professionnelle.
Si vous estimez avoir cette expérience professionnelle mais qu’elle n’a pas encore été
reconnue/valorisée, veuillez cliquer sur le lien suivant afin d’entamer les procédures nécessaires à une
valorisation : lien vers la circulaire. Vous pouvez également obtenir plus d’informations à l’adresse
suivante : experience.utile@cfwb.be

 Résultat de votre recherche : les fonctions pour lesquelles vous pouvez déclarer votre
disponibilité.
Après avoir précisé toutes les données reprises précédemment (diplôme, titre pédagogique,
éventuellement expérience utile), vous obtenez une liste de fonctions pour lesquelles vous pouvez
manifester votre disponibilité sur l’écran suivant :

Après avoir effectué votre choix en cochant une case à cocher, veuillez enregistrer celui-ci en cliquant sur
« Enregistrer ». Vous pouvez encore revenir à la page précédente en cliquant sur « Précédent » ou revenir au
début en cliquant sur « Retour ».

Attention :
Pour les fonctions langues, veuillez ne choisir que les fonctions correspondant à la/aux langue(s)
mentionnée(s) sur votre diplôme.
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3. Déclarer ma disponibilité pour les fonctions sélectionnées
Après avoir enregistré vos choix à l’étape 2, vous arrivez automatiquement à l’écran reprenant la liste des
fonctions sélectionnées à l’étape précédente. Vous devez cliquer sur une ligne de cette liste pour préciser les
différents éléments relatifs à votre disponibilité (le réseau, la zone géographique, l’immersion, le spécialisé).

Pour chacune de ces fonctions, vous pouvez choisir la (ou les) zone(s) géographiques et le (ou les) réseau(x)
dans le(s)quel(s) vous souhaiteriez exercer la fonction, ainsi que la langue dans laquelle vous désireriez exercer
une fonction en immersion et si vous êtes intéressé par l’enseignement spécialisé.

3.1 Réseaux d’enseignement
Cette première étape consiste à renseigner le ou les réseaux d’enseignement pour le(s)quel(s) vous souhaitez
manifester votre disponibilité. Une fois votre choix effectué, cliquez sur « Suivant ».
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Qu’est-ce qu’un réseau d’enseignement ?

http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26680&navi=3342

3.2 Les zones géographiques
Cette étape vise à déterminer dans quelle zone géographique vous souhaiteriez manifester votre disponibilité.

Vous pouvez choisir de déclarer votre disponibilité à exercer une fonction de l'enseignement dans une ou
plusieurs des 10 bassins géographiques suivantes :
Le bassin de Bruxelles (les 19 communes), le bassin du Brabant wallon, le bassin de Huy-Waremme, le bassin de
Liège, le bassin de Verviers, le bassin de la province de Namur, le bassin de la province de Luxembourg, le
bassin de la région Wallonie picarde (regroupant les villes de Mouscron, Tournai et Ath), le bassin de la région
de Mons centre, et le bassin de la région de Charleroi et Hainaut Sud.
Pour connaître la répartition des communes par bassin, vous pouvez consulter le document Bassins_CFWB.pdf
Une fois votre choix effectué, vous pouvez passer à l'étape suivante ou revenir à l'étape précédente en cliquant
sur « Suivant » ou « Précédent ».

3.3 L’enseignement en immersion linguistique
Cette étape vise à déterminer si vous êtes disponibles pour enseigner en immersion linguistique.
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Qu’est-ce que l’enseignement en immersion
linguistique ? http://www.enseignement.be/index.php?page=23801
Si vous pensez être disponible pour enseigner en immersion linguistique, vous êtes invité à préciser le diplôme
dont vous disposez pour cet enseignement en le choisissant dans le menu déroulant. Si vous ne disposez pas
encore d’un diplôme pour l’immersion linguistique mais pensez pouvoir enseigner en immersion linguistique :
veuillez vous référer à la circulaire suivante.
Vous pouvez choisir de déclarer votre disponibilité à exercer une fonction de l'enseignement en immersion,
dans une ou plusieurs des trois langues suivantes: néerlandais, allemand, anglais, ou dans la langue des signes.
Parmi les réponses proposées, vous avez le choix entre:
-

"Non » qui signifie : pas disponible pour exercer la fonction dans l'enseignement immersif",
« Uniquement » qui signifie "Exercer uniquement la fonction dans l'enseignement immersif",
« Indifférent » qui signifie "Exercer la fonction indifféremment dans l'enseignement immersif ou non
immersif".

Si vous choisissez « Uniquement » ou « Indifférent », vous devez préciser les titres dont vous disposez qui
attestent de votre connaissance de la langue de l’immersion sur la page suivante.

Si vous ne disposez d’aucun titre proposé dans le menu déroulant mais que vous pensez avoir la connaissance
de la langue de l’immersion, veuillez cliquer sur « Pas encore de titre pour l’immersion ». Cela signifie que le
Pouvoir organisateur qui vous engagerait devrait faire une demande de dérogation pour pouvoir vous recruter
dans l’attente de l’obtention d’un diplôme pour l’immersion.
Une fois votre choix effectué, vous pouvez passer à l'étape suivante ou revenir à l'étape précédente en cliquant
sur « Suivant » ou « Précédent ».
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3.4 L’enseignement spécialisé
Sur cette page, vous pouvez préciser si vous souhaitez être disponible pour enseigner dans l’enseignement
spécialisé :

Vous avez trois choix possibles : « Non » pour ne pas manifester votre disponibilité pour l’enseignement
spécialisé, « Uniquement » pour ne manifester votre disponibilité que pour l’enseignement spécialisé ou
« Indifférent » pour manifester votre disponibilité dans l’enseignement spécialisé et ordinaire.

3.5 Enregistrer
Une fois un choix effectué, veuillez cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer vos choix.

Une fois vos choix enregistrés, votre disponibilité pourra être prise en compte (elle devra cependant encore
être validée à l’étape finale).
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4. Vos titres de capacité

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur :
Cet écran vous permet de télécharger des fichiers reprenant le scan de vos diplômes (composante disciplinaire,
pédagogique, certificats complémentaires, expérience utile, reconnaissance professionnelle,…).

Il s’agit d’un élément important car cela constitue la preuve que vous disposez bien des diplômes renseignés. Si
vous remplissez correctement cet élément, les pouvoirs organisateurs seront d’autant plus enclins à vous
contacter pour un entretien d’embauche.

4.1 Composante disciplinaire de votre diplôme
Il s’agit de la composante de votre diplôme en lien avec la discipline à enseigner (par exemple : master en
mathématique). Dans certains cas, la composante disciplinaire comprend également une dimension
pédagogique intégrée (ex. : AESI, instituteur,…).
Sur cet écran, vous pouvez charger un scan de votre diplôme tel que déclaré lors de l’étape 2 « Ajouter une
fonction sur base d’un diplôme ».
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La mention « dernière année » est à cocher si vous êtes en dernière année dans le cursus d’obtention de votre

diplôme.
Pour ajouter un fichier, veuillez cliquer sur « Ajouter un fichier ». Vous êtes alors redirigé vers la page suivante
« Edition
d’un
diplôme » :

Il vous suffit ici de choisir le document parmi les fichiers de votre ordinateur et cliquant sur « Parcourir » et
selectioner ce fichier. Ensuite, veuillez cliquer sur « Enregistrer ».

4.2 Composante pédagogique de votre diplôme
Cette page vous permet de charger un scan de la composante pédagogique de votre diplôme telle que déclarée
lors de l’étape 2 « Ajouter une fonction sur base d’un diplôme ».

Pour ajouter un fichier, veuillez cliquer sur « Ajouter un fichier ». Vous êtes alors redirigé vers la page
suivante :
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Il vous suffit ici de choisir le document parmi les fichiers de votre ordinateur et cliquant sur « Parcourir » et

selectioner ce fichier. Ensuite, veuillez cliquer sur « Enregistrer ».

4.3 Certificats complémentaires
Cette page vous permet de charger un scan de certificats complémentaires tels que déclarés lors de
l’étape 2 « Ajouter une fonction sur base d’un diplôme ».

Pour ajouter un fichier, veuillez cliquer sur « Ajouter un fichier ». Vous êtes alors redirigé vers la page
suivante :
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Il vous suffit ici de choisir le document parmi les fichiers de votre ordinateur et cliquant sur « Parcourir » et
sélectionner ce fichier. Ensuite, veuillez cliquer sur « Enregistrer ».

4.4 Expérience utile reconnue
Cette page vous permet de charger un scan de votre (vos) expérience(s) utile(s) reconnue(s) par le Ministère de
la Communauté française.

ATTENTION : Une expérience utile valorisée n’est reprise comme composante du titre de capacité que pour les
fonctions de cours techniques, artistiques ou de pratique professionnelle.
Si vous estimez avoir cette expérience professionnelle mais qu’elle n’a pas encore été reconnue/valorisée,
veuillez cliquer sur le lien suivant afin d’entamer les procédures nécessaires à une valorisation : lien vers la
circulaire. Vous pouvez également obtenir plus d’informations à l’adresse suivante : experience.utile@cfwb.be
Pour ajouter un fichier, veuillez cliquer sur « Ajouter un fichier ». Vous êtes alors redirigé vers la page
suivante :

Pour ajouter votre fichier, cliquez sur « Parcourir », sélectionnez votre fichier. Enfin, n’oubliez pas
d’enregistrer vos modifications.
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4.5 Reconnaissance professionnelle
Cette page vous permet de charger un scan de votre (vos) reconnaissance(s) professionnelle(s) reconnue(s) par
le Ministère de la Communauté française.
Plus d’information sur la reconnaissance professionnelle peuvent être trouvées en cliquant sur ce lien :
http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=1216
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5. Validation
Cet écran est très important car il constitue l’étape de validation et de déclaration de votre
disponibilité.
Cet écran reprend cinq parties :
•

Responsabilité :

-

Votre disponibilité :
Cet écran vous informe jusqu’à quelle date votre disponibilité est valable. Afin cette date,
vous recevrez un email afin de renouveler votre disponibilité.
Pour renouveler votre disponibilité, vous devez cliquer sur « Prolonger ma disponibilité ».
Vous pouvez également mettre fin à votre disponibilité en cliquant sur « Je ne suis plus
disponible » (vos données seront cependant conservées au cas où vous souhaiteriez
réactiver votre disponibilité).

-

le récapitulatif de vos titres déclarés (Avec les 4 composantes : disciplinaire (A),
pédagogique (B), certificat complémentaire (C) et expérience utile (D)).

25

-

le récapitulatif des fonctions sélectionnées pour lesquelles vous souhaitez déclarer votre
disponibilité,
o en cliquant sur chaque ligne, vous pouvez faire apparaître le détail de chaque
fonction.

o

Le détail de la fonction reprend les différents choix que vous avez effectués
concernant chaque fonction :

Vous pouvez également imprimer ce récapitulatif en cliquant sur « Imprimer ».
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