
Annexe CA 7612 du 10/6/2020 

CANDIDATURE TEMPORAIRE PRIORITAIRE ZONE 
 

 
 
Je soussigné(e), 

NOM : ......................................................................................... Prénom : ........................................................................................ 

Date de naissance : ………......................................................... Sexe : …………………………………………………………………... 

Matricule : ...................................................................................  

Adresse : Rue ........................................................................................................................ N° …………………………………… 

 Code postal : ………………….. Localité : .....................…………………………….…….................................................. 
Province : ........................................................................................................................................................................................... 
Téléphone / GSM : ...................................................................................................................................................................... 
Adresse courriel : ...................................................................................................................................................................... 

 

 
 
Porteur du/des titre(s) suivant(s) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
Compterai, au 30 juin 2020, …………..… jours d’ancienneté au sein de l’enseignement officiel subventionné dans la fonction exercée 
suivante1 : 
 

 Maitre de religion catholique  Professeur de religion catholique dans l’enseignement secondaire inférieur 
 Maitre de religion islamique  Professeur de religion islamique dans l’enseignement secondaire inférieur 
 Maitre de religion israélite  Professeur de religion israélite dans l’enseignement secondaire inférieur 
 Maitre de religion orthodoxe  Professeur de religion orthodoxe dans l’enseignement secondaire inférieur 
 Maitre de religion protestante  Professeur de religion protestante dans l’enseignement secondaire inférieur 
   Professeur de religion catholique dans l’enseignement secondaire supérieur 
   Professeur de religion islamique dans l’enseignement secondaire supérieur 
   Professeur de religion israélite dans l’enseignement secondaire supérieur 
   Professeur de religion orthodoxe dans l’enseignement secondaire supérieur 
   Professeur de religion protestante dans l’enseignement secondaire supérieur 
   Professeur de religion catholique au DI dans l’enseignement spécialisé de formes 1 et 2 
   Professeur de religion islamique au DI dans l’enseignement spécialisé de formes 1 et 2 
   Professeur de religion israélite au DI dans l’enseignement spécialisé de formes 1 et 2 
   Professeur de religion orthodoxe au DI dans l’enseignement spécialisé de formes 1 et 2 
   Professeur de religion protestante au DI dans l’enseignement spécialisé de formes 1 et 2 

 

 
 
Je réponds dès lors aux conditions fixées à l’article 23 § 2 du décret du 10 mars 2006 me permettant d’être classé(e) temporaire prioritaire 
dans cette fonction pour tout emploi définitivement ou temporairement vacant d’au moins 15 semaines. 
 

  

                                                      
1 Cocher la fonction exercée 
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En conséquence, conformément à l’article 23 § 7, je pose par la présente ma candidature comme temporaire prioritaire pour l’année 
scolaire 2020-2021 et je vous prie de m’informer de ma place dans le classement pour la (les) zone(s) suivante(s)2 :  
 

COCHER SI 
CANDIDAT 

FOND SEC ZONES 

 1 1 Zone de Bruxelles 
 2 Zone du Brabant Wallon 
 3 3 Zone de Huy-Waremme 
 4 Zone de Liège 
 5 Zone de Verviers 
 6 4 Zone de Namur 
 7 Zone du Luxembourg 
 8 2 Zone de Wallonie Picarde   
 9 Zone de Mons – Hainaut Centre 
 10 Zone de Charleroi – Hainaut  Sud 

 

 
 
Je joins les copies des attestations pour les services prestés3 dans l’enseignement officiel subventionné (nombre d’annexes jointes : .......). 
 

Date :     
 Signature :  

 

                                                      
2 Cocher la/les zone(s) souhaitée(s) 
3 Services prestés à titre temporaire ou définitif sur l’ensemble de la carrière (voir article 22, alinéa 3 du décret du 10 mars 2006) 


