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3. Inscrip t ion ONEm 
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5. Fin de  fonct ion 
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COMMENT NOUS CONTACTER ? 
Retrouvez toutes les information sur 
WWW.LACSC.BE/CONTACT-CSCE 

Le plus simple et le plus rapide … le formulaire en ligne 
WWW.LACSC.BE/FORMULAIRE-CSCE  

 

 
 

Un secrétariat CSC-Enseignement  
près de chez vous… 

 

RETROUVEZ TOUTES LES COORDONNEES  
DE NOS 10 SECRETARIATS REGIONAUX SUR NOTRE SITE.  

Bruxelles, Nivelles, Namur, Arlon,  
Liège, Verviers, Eupen 

Charleroi, Mons, Tournai  

 

 

 

 

 

 

 

Des services en ligne… 
Vous avez une question ? Besoin d’un renseignement ? 

Simple et rapide   

CONSULTEZ NOTRE SITE  
 

En PAGE D’ACCUEIL de l’espace CSC-ENSEIGNEMENT, 
l’actualité, les renseignements sur la CSC-E,  

nos publications, l’affiliation, … 
S’AFFILIER EN LIGNE, C’EST POSSIBLE ET FACILE 
Dans l’espace MA CARRIERE, MES DROITS, 

de nombreuses informations relatives à votre travail, votre carrière. 
EMPLOIS, SALAIRES, PRESTATIONS, CONGES, INCAPACITE DE TRAVAIL, … 

 

 

 

Pensez aussi à contacter 
votre délégation syndicale 

qui est outillée pour 
répondre à vos questions. 

http://www.lacsc.be/formulaire-csce
http://www.lacsc.be/formulaire-csce
https://acvcsc-my.sharepoint.com/personal/u54mls_acv-csc_be/Documents/02-PUBLICATION/02-01-FICHE%20PRATIQUE/BD%C3%A9part/www.lacsc.be/csc-enseignement
https://www.lacsc.be/csc-enseignement/nos-services/secretariats-csc-e


  

 

 

ON DIPLOME EN POCHE,  
U ENTRES DANS LA CARRIERE. 
 

Le début de la carrière, pour un certain nombre 
de jeunes enseignants, ressemble parfois à un 
terrain miné. 
Les mines sont variables ; elles s'appellent ONEm, 
Pouvoir organisateur, contrats, statuts, prestations, 
rémunérations, ... autant de choses qui, pour les 
non-initiés, apparaissent comme des pièges 
constants.  
Ton métier, tu ne l'as pas choisi pour cela. Tu 
l'as choisi parce que, pour toi, être enseignant, 
c'est avoir une vision sur la vie de l'homme, c’est 
t’investir dans la noblesse de l'acte d'éduquer. 
Pour servir cet idéalisme, il faut un socle de 
stabilité sociale. Trop de jeunes n'ont comme 
expérience de début de carrière que la perspec-
tive de difficultés, d'erreurs administratives. 
La présente brochure ne va pas régler tous les 
problèmes mais elle va t’aider dans les 
démarches administratives indispensables. 
Son objectif est d’attirer ton attention sur les 
règles spécifiques du monde de l’enseignement 
et plus particulièrement la première année. 
Pour les règles plus générales et plus de détails, 
nous te conseillons de te référer à la brochure 
intitulée « Tes droits » éditée, chaque année, 
par les Jeunes CSC. 
Nous espérons que cette brochure te donnera 
un premier aperçu des services que peut 
t’apporter la CSC-Enseignement. 
La CSC-Enseignement, c’est plus de 45.000 
visages de collègues, de délégués, de 
responsables syndicaux pour construire, avec 
toi, un monde meilleur... 

Au nom de l’équipe des permanents, 

Roland LAHAYE, 
 Secrétaire général de la CSC-E

T 



  

 

Lors de la rédaction,  
sois attentif·ve  à la présentation, 
au soin et à l’orthographe. 

  

 

 La lettre de candidature 
  DANS L’ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNE PAR LA FWB  
 Afin de te faire connaître, dans le courant du mois de juin, rédige une lettre de demande d'emploi.  

 Ens. LIBRE subventionné : au Président du PO ou à la direction ; éventuellement au secrétaire d’entité /CES. 
 Ens. OFFICIEL subventionné  

 Villes et communes : au Collège des Bourgmestre et Echevins. 
 Province : au Collège provincial.  
 COCOF (Commission communautaire française de la Région Bruxelloise). 

 Ta candidature sera composée de 2 parties.  
 Ta lettre de motivation : il est opportun de faire référence au projet d'école. En général, il est disponible sur le site 

de l'établissement. 
 Ton curriculum vitae (CV) : ce dernier résume, en une ou deux pages, tes atouts... C'est lui qui te mettra en valeur. 

Tu dois le concevoir avec originalité pour attirer l'attention de ton futur employeur.  

 DANS L’ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA FWB /CG  
 Réseau WBE : pour être désigné·e à titre temporaire, tu dois, chaque année, dans le courant du mois de janvier, 

avoir fait acte de candidature selon les modalités fixées dans l’appel aux candidats qui paraît au Moniteur 
belge: cela consiste à compléter un formulaire électronique. Toutes les informations sont reprises sur la page 
du site du réseau : www.w-b-e.be/jepostule. 
 À défaut, si l’appel est clôturé, tu pourras compléter un formulaire de « candidature tardive » aussi disponible sur le site. 

 En CG (Communauté germanophone) : l’appel aux candidatures est publié entre le 1er et le 20 avril dans 
la presse, dans les écoles ou par toute autre forme adéquate.  

 Le contact téléphonique, le contact direct 
 Il peut être opportun de téléphoner si tu veux une réponse rapidement. C'est également un moyen de 

décrocher un RENDEZ-VOUS. 
 Réseau libre subventionné, auprès de la Direction ou du Président du Pouvoir organisateur (PO). 
 Réseau officiel subventionné, au service de l'Enseignement, voire auprès de la direction de l’établissement visé. 
 Réseau WBE, auprès de la direction ou de la Cellule de désignations. 

 Primoweb, le service de la FWB 
 LA FWB MET A TA DISPOSITION L’OUTIL  ‘PRIMOWEB’.    
 Il te permet de te porter candidat·e et ce, quel que soit le réseau.   
 Inscris-toi via le site www.enseignement.be/primoweb : Enseignants/accéder à primoweb 

 Par la suite, une fois que tu auras un dossier auprès de la FWB, tu pourras aussi déclarer tes 
disponibilités sur Primoweb via ta boite électronique de la FWB "Mon espace" via le chemin d’accès : 
« Démarches disponibles/Déclarer sa disponibilité pour une fonction dans l'enseignement ». 

 Cette inscription te permettra d'augmenter tes chances de recrutement et de contrôler tes droits 
(professions accessibles sur base de ton/tes diplôme(s) et de ton expérience professionnelle) dans le 
cadre de la réforme des titres et fonctions. 

 Les services publics de l’emploi  
 FOREM  - RÉGION WALLONNE N° TEL. GRATUIT : 0800/93.947 
 Pour trouver le bureau le plus proche, consulte leur site www.leforem.be/contact  

 ACTIRIS  - REGION BRUXELLOISE N° TEL. GRATUIT : 0800/35.123 
 Actiris compte 17 antennes au sein des communes bruxelloises. Retrouvez-les via le site www.actiris.be  

 .L’ADG  -  REGION GERMANOPHONE  N°TEL : 087/63.89.00 
 Le siège du « Arbeitsamt » est situé à Hütte, 79 (Quatrum Center) à 4700 Eupen – Pour plus d’informations, 

consulte le site : www.adg.be 

 LE VDAB – REGION  FLAMANDE N° TEL. GRATUIT : 0800/30.700 
Pour trouver le bureau le plus proche, consulte leur site www.vdab.be/contact  

DIFFERENTS MOYENS SONT A TA DISPOSITION POUR POSTULER, IL 
FAUT LES COMBINER SELON LES SITUATIONS QUI S’OFFRENT A TOI. 
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http://www.w-b-e.be/jepostule
http://www.enseignement.be/primoweb
https://monespace.fw-b.be/
http://www.leforem.be/contact
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/nos-points-de-contact/
https://adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-5407/
http://www.vdab.be/contact


  

 

 

 
 

 Profite des vacances d’été pour réunir les documents administratifs qu'il 
te faudra remettre lors de ta première entrée en fonction.  

 .DOCUMENTS DELIVRES PAR  L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE TON DOMICILE ; 
 Un extrait d'acte de naissance. 
 Un extrait de ton casier judiciaire qui tient lieu de certificat de bonnes vie 

et mœurs (modèle 2) datant de moins de 6 mois au moment de ton entrée 
en fonction. 

 Une composition de ménage reprenant ton état civil, ta nationalité, ton adresse. 

 .UNE COPIE DE TES TITRES DE CAPACITE.  
 Ton diplôme. 

 À défaut, une attestation de réussite, si tu ne l’as pas encore reçu de la Haute Ecole au moment de ton entrée en fonction. 
 Il ne faudra pas oublier de transmettre à l’Administration une copie de ton diplôme dès que tu seras en sa possession. 

 Autres diplômes, certificats ou reconnaissance d’expérience utile ayant un impact sur le montant de ta 
rémunération. 

 Le cas échéant, une attestation d’équivalence délivrée par la FWB ou la CG. 

 .UN NUMERO DE COMPTE BANCAIRE. 
 Un document mentionnant le numéro de compte bancaire ouvert à ton nom auprès d'un organisme financier. 

Nous te conseillons de faire une copie de ton dossier que tu garderas précieusement.  

Tu veilleras à le compléter tout au long de ta carrière. 

 Lors de ton 1er emploi 
 .TU  DEVRAS EGALEMENT COMPLETER TON DOSSIER PAR UNE DECLARATION DE SERMENT.  
 La prestation de serment est un document à dater et signer qui 

te sera remis par ta direction lors de ta première entrée en 
fonction. 
 Le serment (qui figure dans la Constitution) marque l’adhésion aux 

règles déontologiques liées au statut d’enseignant.  

 .TU RECEVRAS UN NUMERO DE MATRICULE.   
 L’Administration de la FWB te remettra un numéro 

d’identification que l’on appelle « matricule ».  
 Ce numéro est composé de 11 chiffres, dont ta date de naissance.  
 Ce matricule permet de gérer ton dossier administratif ; tu en auras 

besoin pour t’inscrire à des formations, compléter le formulaire en cas 
d’absence pour maladie, signaler des modifications qui te concernent, …  

 TU AURAS ACCES A TES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  SUR UNE ESPACE DIGITAL SECURISE 
 La FWB t’attribuera, dès ton 1er emploi, un espace web sécurisé relatif à ton dossier administratif : "MON ESPACE". 

 Tu pourras notamment y consulter et télécharger tes fiches de paie, ta fiche fiscale et ton formulaire 
de demande de prime syndicale, le modèle de certificat médical. Prochainement, d’autres 
fonctionnalités devraient être offertes. 

 Comment accéder à "MON ESPACE" ?  
 Te rendre sur le guichet électronique de la FWB : https://monespace.fw-b.be 
 T’identifier pour accéder à ton espace personnel sécurisé 

 Soit à l’aide de ta carte identité électronique (belge) : nécessité d’avoir un lecteur de carte et votre code PIN à disposition. 

 Soit à l’aide de l’application ®que tu peux télécharger sur ton ordinateur ou ton smartphone. Pour la première connexion, tu 
dois t’identifier avec ta carte d'identité ou ta carte de banque. Ensuite l’identification est automatique.   

Certaines communes offrent 
la possibilité de demander 
ces documents par voie 
électronique via leur site. 

Cette prestation de serment est différente 
du serment de Socrate.  Tu seras invité·e, 
par la Haute Ecole, à la prononcer 
publiquement au cours d’une cérémonie 
organisée, au terme de tes études. 

ASTUCE ! Si tu l’égares, sache 
qu’il est repris sur la « Carte 
Prof » qui te sera envoyée et 

qui te donne accès à une série 
d’avantages et de réductions. 

DURANT LES VACANCES D'ÉTÉ 
2 

http://monespace.fw-b.be/


  

 

 

 

 

 Quand ? 
 Dès la fin de tes études, tu peux t’inscrire comme demandeur·euse d’emploi (DE) et, au plus tard le 8 août 

même si tu as un job étudiant, sinon le début de ton stage d’insertion sera reporté à la date réelle de ton 
inscription. 
 Attention ! A la condition d’être disponible sur le marché de l’emploi au terme des vacances d’été. 

 Le stage d'insertion professionnelle -SIP 
débutera au plus tôt le 1er août 2023.  

 Si tu hésites encore à reprendre de nouvelles 
études, inscris-toi tout de même ; le cas 
échéant, tu te réinscriras au terme de celles-ci. 

 Pourquoi ? 
 L’inscription comme demandeur·euse d’emploi -DE est la condition préalable pour obtenir 

des allocations d'insertion au terme de ton stage d'insertion professionnelle -SIP. 
 Pour obtenir ou maintenir tes droits sociaux : allocations familiales, … 
 Pour avoir accès à des formations gratuites. 
 Pour bénéficier d’un accompagnement dans tes démarches de 

recherche d'un emploi et de conseils personnalisés. 

 Où et Comment ? 
 Documents indispensables lors de l'inscription. 

 Ta carte d'identité (n° de registre national) 
 Si tu l’as déjà reçue, l'attestation de fin d'études remise par la Haute Ecole ou l’Université. 

 Inscription en ligne, sur place voire par téléphone.  
 Les méthodes et les modalités d'inscription varient selon le service de l'emploi lié à ta recherche d’emploi. Tu 

retrouveras toutes les informations sur leur site respectif. 

LE FOREM SI TU RECHERCHES UN EMPLOI EN RÉGION WALLONNE - WWW.LEFOREM.BE 
ACTIRIS SI TU RECHERCHES UN EMPLOI EN RÉGION BRUXELLOISE - WWW.ACTIRIS.BE 
L’ADG SI TU RECHERCHES UN EMPLOI EN COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE - WWW.ADG.BE 

LE VDAB SI TU RECHERCHES UN EMPLOI EN COMMUNAUTÉ NÉERLANDOPHONE - WWW.VDAB.BE 

 Il est possible de t’inscrire comme DE dans une autre région que celle où tu résides, mais inscris-toi d’office dans 
ta région ; c’est la seule inscription qui ouvre tes droits sociaux. 

 À terme, tu recevras une attestation d’inscription de DE. 
 Elle est destinée au Service chômage, de la CSC si tu y es syndiqué·e,  et est à conserver précieusement en vue de ton 

admission future aux allocations de chômage ou d'insertion.  
 ACTIRIS et le FOREM transmettent également l’attestation de DE à la caisse d'allocations familiales de tes parents via leur 

système informatique. 
 Le FOREM te remettra un JOBPASS : carte à puce te permettant d'accéder à ton dossier en ligne mais aussi de te (ré)inscrire 

comme DE, d'ajouter de nouvelles données à ton parcours (ex.: stage), d'imprimer des attestions d'inscription, de 
communiquer des modifications, changements d'adresse. 

 
 

 Et ensuite ?  
 Dès ton inscription comme DE, tu dois entamer des démarches pour rechercher activement un emploi.  

 Cela signifie que tu as des obligations.  
 Celles-ci se traduisent différemment selon le Service régional dont tu dépends. Elles  visent à t’aider dans tes 

recherches d’emploi mais aussi à les évaluer.  
 Si tu ne respectes pas ou ne réponds pas aux exigences, au terme du SIP, le  bénéfice  d’allocations d’insertion sera 

repoussé jusqu’à ce que tu obtiennent 2 évaluations positives.   
 
 
 
 

Dans la plupart des cas, le 30 juin doit être considéré 
comme la date de « fin des études » même si les cours ou 
les examens ont pris fin plus tôt.  
Par contre, si tu as une seconde session ou si tu dois 
déposer ton mémoire plus tard, c’est la date exacte de fin 
d’études ou de dépôt du mémoire qui sera prise en compte.  

Ta période d'insertion 

commence… 

 

Si tu es certain·e, d’avoir un emploi 
dès la rentrée scolaire, inscris-toi 
quand même comme DE afin de 
pouvoir bénéficier, le jour où tu seras 
sans emploi, d’allocations d'insertion 
sans devoir effectuer un SIP. 
 

LE 6 AOÛT AU PLUS TARD 

Voir annexe 1 - ONEm 
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https://www.leforem.be/particuliers/allocations-insertion-et-chomage.html
https://www.leforem.be/particuliers/premiere-inscription-demandeur-emploi.html
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/comment-m-inscrire-ou-me-reinscrire/
http://www.adg.be/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1802/4443_read-31852/
http://www.vdab.be/
http://www.leforem.be/


  

 

 

Le stage d'insertion professionnelle - SIP 

 C’est quoi ? 
 C’est une période de 12 mois qui débute dès ton 

inscription comme demandeur·euse d’emploi (DE) 
auprès d’un Service public d’aide à l’emploi : FOREM 
/ACTIRIS /ADG. 
 Tu peux t’inscrire dès la fin de tes études (en juillet) mais, 

dans ce cas, il débutera au plus tôt le 1er août. 

 Le stage vise à démontrer tes efforts de recherche active d'un emploi à l’ONEM afin d'obtenir, au terme 
de celui-ci, des allocations d'insertion si tu es sans emploi et que tes efforts ont été évalués positivement.  

  Durant le stage d’insertion professionnelle, tu ne percevras aucune allocation même si tu es sans emploi.  

 Combien de temps dure cette période ? 
 .310 JOURS (12 MOIS).                                               

LA DURÉE EXACTE DE TON STAGE PEUT ÊTRE CALCULÉE SUR LE SITE DE L’ONEM 
 Quelles sont les périodes prises en compte pour le calcul du SIP ?  (Liste non exhaustive) 

 Les jours pendant lesquels tu es inscrit·e comme DE. 
 Le travail salarié, ou indépendant à titre principal. 
 Les formations suivies avec l'accord de l'ONEm. 
 Le congé de maternité. 
 Le travail et les stages à l'étranger qui accroissent tes possibilités d'insertion sur le marché de l'emploi. 
 Le travail étudiant en août ou en septembre. 

 Quels sont les jours qui prolongent ton SIP ? (Liste non exhaustive) 
 Une 2e session ou une remise tardive de mémoire /TFE, l'inscription comme DE étant retardée.  
 Une indisponibilité sur le marché de l'emploi : mieux vaut prévenir le Service public de l'emploi. 

 Maladie-hospitalisation, vacances,… 
 Séjour ou stage non axé sur l'intégration professionnelle : échanges culturels, séjour au pair, … 
 Certaines formations. 

 Quelles sont tes obligations durant le SIP ?  
 SI TU N'AS PAS D'EMPLOI… 

 Etre inscrit·e au Service public de l’emploi comme DE. 
 Etre disponible sur le marché de l’emploi. 
 Rechercher activement un emploi. 
 Le cas échéant, demander une autorisation à l’ONEm : travail 

bénévole, reprise de cours, stage/travail à l’étranger, ... 
VIS-À-VIS DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI (FOREM/ACTIRIS/ADG) 

 Répondre aux convocations. 
 Répondre aux offres d’emploi. 
 Obtenir 2 évaluations positives (5e et 10e mois). 
 Prévenir de tout changement de situation : adresse, 

indisponibilité, travail … 

 Quels sont tes droits sociaux durant le SIP ? 
 MUTUELLE 
 Tu restes couvert·e par la mutuelle de tes parents si tu as moins de 25 ans tant 

que tu ne travailles pas ou que tu n’as pas des revenus de job étudiant qui dépassent le quota annuel de 475 
heures et un certain montant brut annuel qui varie en fonction de l’âge. 

 ALLOCATIONS FAMILIALES 
 La règle de base est que tu conserves le bénéfice des allocations familiales 

en tant que demandeur d’emploi (DE) durant ton SIP pour autant que tu 
n’aies pas atteint l’âge de 25 ans. Des conditions  d’octroi s’ajoutent si tu 
occupes un emploi, y compris sous un contrat de job étudiant. 
 Les allocations familiales étant régionalisées, ces règles d’octroi diffèrent 

quelque peu selon les régions.   

Annexe 1 
 ONEM   

Pour plus de renseignements,  
Si tu habites :  

à Bruxelles - www.famifed.be 
en Wallonie - www.famiwal.be 

en Flandre -  www.fons.be 
 

Voir annexe 7A 
Droits sociaux 

Est-il possible de reprendre des études ou de 
suivre une formation durant le SIP ? 

 Sauf dérogation accordée par l’ONEm, un titulaire de 
diplôme de l’enseignement supérieur ne peut continuer 
à percevoir le montant des allocations sociales tout en 
reprenant des études ou une formation. 

 Néanmoins, il est possible de solliciter une dispense te 
permettant de maintenir tes droits sans bénéficier d’une 
allocation. 

SI TU ES ÂGÉ·E DE MOINS DE 24 ANS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION   

Le stage d’insertion ne te concerne que si tu es 
âgé·e de moins de 24 ans le jour de ton inscription. 
En effet, il faut avoir moins de 25 ans pour 
bénéficier la première fois d’allocations d’insertion, 
le stage portant sur un période de 12 mois …  

Voir annexe 3 

ONEm-Recherche active d’un emploi 

http://www.famifed.be/home
http://www.famiwal.be/
http://www.fons.be/


  

 

 
 
 

 
 

 Tu dois recevoir de ta direction  
 LORS DE TA PREMIERE ENTREE EN FONCTION 
 Le règlement du Service de Santé Administratif (MEDEX). 
 La réglementation concernant le contrôle des absences pour maladie. 
 Le statut du personnel propre au réseau d’enseignement auquel appartient l’établissement. 

 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  
 Un exemplaire des socles de compétences et du programme spécifique au réseau. 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR 
 Les programmes de cours. 

ENSEIGNEMENT LIBRE, CONTRE ACCUSÉ DE RÉCEPTION  
 Le règlement général du personnel de l'enseignement catholique et la brochure "Missions de l'école chrétienne". 

 .LORS DE CHAQUE ENTREE EN FONCTION. 
SI C’EST TON PREMIER  EMPLOI DANS L’ÉTABLISSEMENT  

 Le règlement de travail de l’école.   
 Une copie du projet d'école. 
 Des certificats médicaux avec le cachet de l’école. 

 Au moins un exemplaire du certificat médical agréé par la FWB à 
l’adresse de l’organisme de contrôle. 

 Un modèle SSA 1B, en cas d’absence pour accident de travail à 
l’adresse du Service de Santé Administratif (MEDEX). 
POUR CHAQUE EMPLOI 

 Ton contrat ou ta désignation 
 Réseau libre subventionné. : le contrat est une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en 

deux exemplaires dont l'un doit t'être remis en principe le 1er jour de ton engagement. 
 Réseau officiel subventionné (communes, provinces) : ta désignation par le Collège consiste en un extrait de la 

délibération communale/ provinciale. 
 Réseau WBE : une copie de ta désignation.  

 Une copie du « doc 12 », document permettant  de verser ta rémunération mensuelle due et  transmis à 
par ta direction à l’agent de la Communauté  française en charge de ton dossier administratif. 
 Ce document requiert ta signature et reprend toutes les informations relatives à tes prestations et ce,  à chaque 

fois qu’il y a une modification de celles-ci. 

 Une déclaration en matière de précompte professionnel. 
 Il s’agit de déclarer les éventuelles autres fonctions que tu exerces, qu'elles soient ou non dans l’enseignement en FWB. 

 Si tu travailles à temps partiel 
 Si tu occupes un emploi à temps partiel, prends soin de le signaler 

au Service d’aide à l’emploi (FOREM/ACTIRIS/ADG/VDAB) afin de 
maintenir les droits liés à un temps plein et cela, même si tu es 
toujours dans la période de SIP. 

QUE DOIT STIPULER TON CONTRAT OU TA DESIGNATION ? 
Ton identité et celle du Pouvoir organisateur. 
La fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de ta charge. 
Si l’emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l’emploi ; le cas échéant, celui de son 
remplaçant temporaire. 
Les obligations complémentaires et les incompatibilités. 
Le ou les établissement(s) dans le(s)quel(s) tu es affecté·e. 
La date d'entrée en service. 
La date à laquelle l’engagement prend fin. 

Tout contrat ou désignation temporaire prend fin au plus tard et d'office  à la fin de l'année scolaire ou académique. 

DÈS TON 1ER EMPLOI ET LORS DE CHAQUE ENTRÉE EN FONCTION 

FWB : CERTIMED – A l’attention du médecin 
coordinateur -BP 10018 – 1070 Bruxelles - 
tél : 0800/93 341 

CG: Ministerium der DG – Kontrollärzt – Gospert 1 
– 4700 Eupen - tél: 087/59.63.68 

 

Ces modèles sont également disponibles 
dans ta boite professionnelle FWB « Mon 
espace ».  

 

Voir annexe 6 - ONEm 
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Engagements et prestations 

  Types de contrats et désignations 

 LES CONTRATS OU DESIGNATIONS DANS UN EMPLOI STATUTAIRE 
 Il s’agit de contrats (ens. libre) ou de désignations (ens. 

officiel) opérés dans le cadre des emplois organisés ou 
subventionnés par la FWB. L’octroi de ces emplois est soumis 
au régime de priorités propre à chaque réseau. 

 Les PO sont tenus de respecter les priorités régies par le 
statut des membres du personnel subsidiés de ce réseau. 
 Réseau libre subventionné : décret du 1er février 1993  

- Com. Germanophone : décret du 14/12/1998 
 Réseau officiel subventionné : décret du 6 juin 1994 
 Réseau WBE : arrêté Royal du 22 mars 1969.  

  LES CONTRATS SOUS- STATUTAIRES.  
 Certains contrats sont dits « sous-statutaires »  et donc, en principe, moins intéressants. Il s’agit des contrats 

d'ACS/APE, Part-APE ou PTP. 
 ACS = Agent Contractuel Subventionné en Région Bruxelloise  
 APE = Agent pour la Promotion de l’Emploi en Région Wallonne  
 PTP dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle : 

accessibles au personnel puériculteur et aides en maternelle. 

 Charge de travail  
  LA CHARGE DES ENSEIGNANTS COMPTE 5 COMPOSANTES 
 Le travail en classe correspond au nombre de périodes de cours de 50 minutes que l’enseignant est tenu 

de prester devant les élèves. 
 Le travail pour la classe est le travail autonome que l’enseignant consacre à la préparation des cours, 

aux corrections et à la gestion administrative et pédagogique des élèves qui lui sont confiés. 
 Le travail collaboratif vise les réunions des équipes pédagogique et éducative et la concertation à 

caractère pédagogique entre différents acteurs (collègues, direction, CPMS, …).   
 Le service à l’école et aux élèves compte des missions obligatoires dont les modalités sont concertées 

annuellement au sein de l’organe de concertation sociale telles que les conseils de classes, les 
surveillances dans l’enseignement fondamental, … ; des missions collectives et volontaires (non 
obligatoires) au profit de l’école en font également partie. 

 La formation professionnelle continue. 

 DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EN CLASSE  (TEMPS PLEIN)                                           1 période = 50 minutes 
ENSEIGNEMENT MATERNEL  ORDINAIRE 
 26 périodes : instituteurs et maîtres de psychomotricité  

ENSEIGNEMENT MATERNEL  SPÉCIALISÉ 
 24 périodes : instituteurs et maîtres d’éd. physique  

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  ORDINAIRE  
 24 périodes : instituteurs et maîtres de psychomotricité, 

de langue moderne, d’éducation physique et  RLMO & PC 

ENSEIGNEMENT PRIMAIFRE  SPÉCIALISÉ 
22 périodes : instituteurs, maîtres de langue moderne, 
d’éducation physique et  RLMO & PC

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE 
 22 périodes au DI –20 périodes au DS :  CG, CT, RLMO & PC et PP- 1° degré  
 28 périodes : PP-2° et 3° degrés 
 34 périodes : accompagnateurs CEFA

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIALISÉ DE FORMES 1, 2 3 & DE FORME 4 AU DI 
 20 périodes : CG ,RLMO & PC,  & CT-forme 4  
 22 périodes : CT- formes 1, 2 ,3, PP-formes 1, 2, 3 et PP-forme  4, 1° degré 
 28 périodes : PP-forme 4, 2° degré  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIALISÉ DE FORME 4  
 Au DS - 18 périodes : CG, RLMO & PC, CT    Au 2° degré DI-DS - 26 périodes : PP 

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ - PERSONNEL PARAMÉDICAL ET D’ÉDUCATION ( travail collaboartif inclus) 
 30 périodes : logopèdes  
 32 périodes : kinés, ergos, puériculteurs, infirmiers 
 36 périodes : assistants sociaux et psychologues   

Ces priorités qui, dans quelques années, 
t’assureront une plus grande stabilité 

d’emploi, risquent en début de carrière de te 
priver de l’accès à certains emplois..., les PO 

étant contraints de les réserver aux collègues 
qui ont acquis l’ancienneté requise. 

Des fiches pratiques relatives aux priorités 
dans chacun des réseaux sont disponibles 
pour nos membres  sur demande dans nos 
secrétariats régionaux ou sur notre site : 

www.lacsc.be/csc-e/fiches-pratiques 

VIE ACTIVE 

Annexe 2 

Si un PO te propose un contrat ACS-APE,  
consulte la fiche pratique n°11 :  

www.lacsc.be/csc-e/FP11 

DI : degré inférieur 
DS : degré supérieur 
CG : cours généraux 
CT : cours techniques 
PP : cours de pratique professionnelle 
RLMO & PC : cours de religion, morale et 
de philosophie et citoyenneté 

Plus d’infos sur la charge de travail ? 
consulte note site : 

www.lacsc.be/csc-e/prestations-enseignants 

https://www.lacsc.be/csc-enseignement/publications/fiches-pratiques
http://www.lacsc.be/csc-e/prestations-enseignants


  

 

 

 
 

 Complète ton dossier administratif 
 EN VEILLANT A RECEVOIR DE LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT QUE TU QUITTES … 

MÊME SI TU AS TROUVÉ UN NOUVEL EMPLOI ! 
 Le formulaire C4.Enseignement (seule preuve de travail valable pour l'ONEm). 
 Une attestation de services à conserver précieusement tout au long de ta carrière car elle te permettra 

ultérieurement de justifier les jours acquis en vue de faire valoir une priorité à l’engagement ou à la 
désignation.   
 Copie du « doc 12 » ou dans l’enseignement subventionné, l’annexe à la circulaire de rentrée dénommée 

«  admissibilité des services rendus dans l’enseignement». 

 De plus, pour ton usage personnel, fais compléter ton état de services qui retrace ta carrière ; à défaut, 
complète-le par tes propres soins et conserve-le précieusement. 
 Annexe à la circulaire de rentrée dénommée « services antérieurs ». 

 

Si tu retrouves directement un nouvel emploi à temps plein, 

il n’est pas utile de faire les démarches ci-dessous. 

 Inscris-toi comme demandeur·euse d’emploi 
 Où ?         

 Auprès d’au moins un service d’aide à l’emploi : FOREM / ACTIRIS / ADG / VDAB. 

 Quand ?   
 Si ton emploi prend fin ou se réduit en cours d'année scolaire, dans les 7 jours qui suivent la fin du contrat ou le 

début de ton travail à temps partiel. 
 Si ton emploi prend fin au terme de l’année scolaire ou académique, tu bénéficies d'une dispense d'inscription 

pendant les vacances d’été, mais n'oublie pas de t'inscrire au plus tard avant la fin des vacances  (sauf si tu es 
certain·e d’avoir un emploi à  temps plein le 1er jour de la rentrée scolaire ou académique). 

 Introduis ta demande d’allocations  
 Où ?   

 Auprès de ton organisme de paiement, le cas échéant, la CSC, en y remettant le ou les 
C4.Enseignement qui justifie(nt) ton ou tes dernier(s) emploi(s).  

 Il s’agit du Centre de service de la CSC attaché à ton lieu de résidence : tu en trouveras les 
coordonnées sur le site www.lacsc.be  à l’aide de l’onglet CONTACT en haut de la page d’accueil.  

 Quand ? 
 Le plus rapidement possible : délai de maximum 2 mois pour l'introduction de la demande à l'ONEm par 

l'organisme de paiement. 
 Attention ! Si ton emploi prend fin la veille d’un congé scolaire mais que ton PO t’avertit qu’il existe une possibilité 

de prolongation de cet emploi au terme du congé (ce qui aura comme conséquence positive que la période de 
congé sera rémunérée), ne rentre ta carte de contrôle qu’après la période de congé. Tu seras, certes, indemnisé·e  
un peu plus tard si ton remplacement n’a pas été prolongé mais cela t’évitera toute procédure de récupération 
d’indus, de justification voire de sanction de la part de l’ONEm.  

 Respecte tes obligations afin de bénéficier des allocations  
 Complète journellement ta carte de contrôle - C3  
 Sois disponible sur le marché de l’emploi. 
 Recherche activement un emploi. 

 

  

         

Voir annexes 5 & 6 - ONEm  
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 ONEM   

 

  La recherche active d'un emploi 
TON COMPORTEMENT DE RECHERCHE D’EMPLOI SERA ÉVALUÉ PAR LES SERVICES RÉGIONAUX DE L'EMPLOI  

ET TU POURRAS SEULEMENT PERCEVOIR DES ALLOCATIONS D’INSERTION  
LORSQUE TU AURAS REÇU DEUX ÉVALUATIONS POSITIVES. 

 Comment prouver ta recherche d'emploi ? 
 Tu dois entamer de manière autonome des démarches diversifiées, régulières et pertinentes en vue de 

ton insertion vers l’emploi. Tes démarches sont considérées comme pertinentes si elles correspondent 
à tes compétences et à ton projet professionnel. 

 PREUVES ADMISES  
LES PREUVES ÉCRITES SONT INDISPENSABLES 

 Une copie de tes candidatures spontanées, datées et signées par mail ou par voie postale. 
 Une copie des annonces, offres d'emploi datées et les réponses des employeurs. 
 Les attestations de présentation chez un employeur. 
 Les traces des entretiens téléphoniques : note le nom et la fonction de ton interlocuteur. 
 Ton inscription auprès d'agences d'intérim. 
 Ta participation à des activités de recherche active d'emploi.  
 La preuve d'inscription à une formation. 

 GARDE UNE COPIE DE TOUTES TES DEMARCHES  
 Classe-les dans une farde que tu emportes avec toi lors de l'évaluation. 

 L'évaluation 
 ACCOMPAGNEMENT PAR LE SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI AUPRES DUQUEL TU T’ES INSCRIT·E 
 Afin de t’aider mais aussi de contrôler le respect de tes obligations,  

tu seras convoqué·e à des entretiens individuels. 
 Tu peux être dispensé·e notamment :  

 si tu es en stage à l'étranger 
 si tu prépares une activité d'indépendant·e 
 si tu travailles comme salarié·e ou indépendant·e 
 si tu es enceinte et dans une période d'interdiction de travailler 
 si tu t'engages à l'armée ou cohabites avec un militaire stationné à l'étranger. 

 PENDANT TON SIP 
 Deux évaluations sont prévues : à partir du 5e et du 10e mois après  ton inscription comme DE 

 Elles prennent en compte les démarches que tu as  entreprises pour trouver de l'emploi. 
 Pour avoir droit à des allocations d'insertion, tu dois obtenir 2 évaluations positives qui ne doivent pas 

nécessairement être consécutives. 

 En cas d'évaluation négative, ton droit aux allocations d'insertion sera reporté jusqu'à ce que tu obtiennes 
2 évaluations positives. Et c'est à toi de demander une nouvelle évaluation ! Elle aura lieu 6 mois plus tard.  
  ATTENTION ! Si tu ne te présentes pas à une évaluation et que tu n’as pas un justificatif valide, celle-ci sera 

considérée comme négative. 

 APRES L'OUVERTURE DE TON DROIT AUX ALLOCATIONS D'INSERTION 
 Une évaluation de ton comportement de recherche active d'emploi sera également effectuée tous les 6 

mois. Cette évaluation peut être faite par écrit ou par un entretien. 
 Si ta première évaluation est négative, tu recevras une convocation de l'ONEm dans le mois qui suit.  
 Si ta deuxième évaluation est négative, tu seras alors sanctionné(e) et ton allocation d'insertion sera suspendue 

pendant 6 mois. Une nouvelle évaluation positive est indispensable pour rouvrir le droit. 

 
  

Annexe 3 

PÉRIODE DE TRAVAIL ASSIMILÉE À UNE ÉVALUATION POSITIVE 
 Une période d'au moins 4 mois de travail à temps plein = 1 évaluation positive. 
 Une période d'au moins 8 mois de travail à temps plein = 2 évaluations positives. 

 

Tu trouveras toutes les démarches et 
informations utiles sur leur site : 

 Forem : espace  Jeunes,  rubrique SIP 
 Actiris : rubrique droits et devoirs  

 
 

https://jeunes.leforem.be/stage-d-insertion-professionnelle/ton-accompagnement
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/mes-droits-et-devoirs/


  

 

 
 

 
 

 De quoi s’agit-il ? 
 De manière générale, un pécule de vacances est versé aux enseignant·e·s à la mi-mai, en fonction de 

leurs prestations au cours de l'année civile précédente, soit en mai 2024 pour les prestations exercées 
au cours de l’année 2023. 

 L’année de l’obtention de ton diplôme (2023), tes prestations ne sauraient atteindre plus de 15 
semaines. Dès lors, en mai 2023, tu ne devrais percevoir qu'un pécule de vacances partiel calculé au 
prorata de tes prestations effectuées au 1er trimestre de l’année 2023-24. 

 Néanmoins, à certaines conditions, tu pourras obtenir un complément de pécule couvrant la période 
courant du 1er janvier 2023 (alors que tu es encore aux études) au jour précédant ton premier emploi 
comme enseignant·e en 2023.  

 Quelles sont les conditions d’octroi ? 
 Être âgé·e de moins de 25 ans au 31 décembre 2023 (année de référence). 
 Être entré·e en fonction au plus tard le dernier ouvrable de la période de 4 mois suivant la date de 

l’obtention du diplôme. 
 En cas de 2ème session, il est tenu compte de la date réelle d’obtention du diplôme, pour autant qu’elle se situe 

avant ton 25ème anniversaire. 

 Ne pas avoir travaillé dans un autre contrat d'emploi. 
 Si tel était le cas, ce serait la caisse de vacances du premier employeur qui liquiderait le complément du pécule. 

 Quels sont les documents à fournir ? 
 Un certificat de scolarité délivré par ta Haute École ou l’Université pour la période du 1er janvier 2023 au 

terme de l’année scolaire /académique 2023. 
 Une attestation de service  de ton 1er emploi indiquant les dates de début et de fin des prestations et 

le nombre d’heures de prestations. 
 Une déclaration personnelle par laquelle tu certifies que, durant la période qui va de la fin de tes études 

à la date d'entrée en fonction, tu n'as exercé aucune activité professionnelle. 
 Celle-ci doit être établie, pour l’enseignement subventionné, sur le modèle annexé à la circulaire administrative 

(CA) de rentrée relative à ton niveau et réseau d’enseignement : tu peux l’obtenir auprès du secrétariat de ton 
école ou auprès d’un secrétariat de la CSC-E.  

 En outre, si cela n'a pas été fait, profite de l’occasion pour envoyer la copie de ton diplôme à l’Administration via 
ta direction d’école. 

 Quel est le montant du pécule de vacances ? 
 Pour une année civile, pour des prestations à temps plein, le pécule de vacances d’un enseignant 

s'élève, en Fédération Wallonie-Bruxelles, à 70% du traitement, et en Communauté germanophone à 
80% (niveau bachelor), 75% (niveau master) en vigueur au mois de mars. 
 Un pécule de vacances te sera versé automatiquement pour les périodes de travail qui suivent ta première entrée 

en fonction pour l’année civile en cause indépendamment du pécule de vacances "jeune diplômé·e". 

 Comment introduire la demande de pécule ’jeune diplômé·e’ ? 
 Remets le formulaire dûment complété et signé, accompagné de l’attestation de 

scolarité, au secrétariat ou à la direction de ton école qui se chargera de transmettre ta 
demande à la Fédération Wallonie-Bruxelles / Communauté germanophone. Demande un 
accusé de réception ! 

 Si tu es sans emploi ou en cas de problème, adresse-toi à ton secrétariat régional 
CSC-E qui se chargera de le transmettre à l’Administration. 

 Les formulaires à utiliser sont annexés aux circulaires de rentrée.  
  

EN MAI 
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Le formulaire est annexé à la circulaire de rentrée 
relative à ton niveau d’enseignement. celle-ci est 

téléchargeable à partir de notre site :  
www.lacsc.be/csc-e/circulaires-annuelles 

 

http://www.lacsc.be/csc-e/circulaires-annuelles


  

 

 
 

 Rémunération des enseignants 
  

 Qui paie ?  
 La Fédération Wallonie-Bruxelles - FWB/ la Communauté germanophone - CG paie le salaire des 

personnels de l’enseignement de tous les réseaux sur base des documents transmis par la direction de 
l’école auprès du Service  général de la gestion des personnels de l’enseignement (SGGPE) . 
 On parle de « traitement » dans le réseau WBE, de « subvention-traitement » dans les réseaux subventionnés. 

 

 De quoi dépend le montant du salaire ? 
 Du ou des titres et diplômes : instituteur, régent, 

master, certificat d’aptitudes pédagogiques, …   
 De la fonction exercée et du niveau d’enseignement. 
 Du volume des prestations. 
 De l’ancienneté dans l’enseignement ou le 

secteur public, le cas échéant, la valorisation de l’expérience utile acquise dans le privé. 
 La rémunération nette dépend aussi du précompte professionnel prélevé en fonction de ta situation familiale. 

 Quand le salaire est-il versé ? 
 La rémunération est payée en principe à terme échu (fin du mois presté) à condition que les documents 

administratifs relatifs aux paiements aient été renvoyés en temps voulu ou aux dates imposées par la FWB. 
 Les paiements qui n’auront pu être effectués à l’échéance prévue seront liquidés au plus tard le 15 du mois suivant 

si le Bureau des traitements est en possession des documents requis pour le 6 du mois. 
 En cas de paiement tardif, dans l'ens. subventionné, ton Pouvoir organisateur est tenu de t’accorder une avance. 

 

 Es-tu rémunéré·e durant les week-ends, les congés et les vacances ? 
 Les périodes de congé en cours d'année ainsi que les week-end et jours fériés sont rémunérées au 

même titre que les prestations exercées à titre temporaire, à condition : 
  qu'elles soient englobées dans une période d’engagement c-à-d qui se poursuit au-delà du congé, du jour férié 

ou du week-end ; 
 qu’il n’y ait pas eu d’interruption de la DIMONA ; 
 qu’il s’agisse du même contrat ou désignation ou du remplacement du même membre du personnel. 

 Les vacances d’été sont couvertes par un traitement différé dont le montant équivaut à un pourcentage du 
salaire promérité par tes prestations au cours de l’année écoulée en tant que temporaire (pas ACS/APE).  
 La première moitié est payée fin juillet et l’autre moitié fin août. 

 As-tu droit à une prime de fin d’année ? 
 Le montant de la programmation sociale dite prime de fin d’année, pour les temporaires, est calculée 

au prorata des prestations fournies durant l’année scolaire précédente. 
 Ta première prime de fin d’année, en décembre 2023, dépendra de tes prestations effectuées durant l’année 2023-24. 

 La prime est versée dans la deuxième moitié du mois de décembre. 

 Es-tu rémunéré·e en cas de maladie ou accident ? 
 Lors de ta première désignation, tu bénéficies à titre d’avance d’une réserve de 30 jours d’ouverture d’école 

de congés de maladie rémunérés à 100% par la FWB. Ces jours constituent ton premier capital-carrière. 
 Le capital-carrière s’enrichira chaque année du capital-année non utilisé jusqu’à un maximum de 182 jours. 
 Le capital-année est de maximum 15 jours et est dépendant de tes engagements durant l’année scolaire. 

 En Communauté germanophone, le capital-année est de 30 jours calendrier cumulables par année scolaire. 

 Cependant, comme il te faut rembourser ton avance, le capital-carrière ne pourra augmenter qu’à partir 
du moment où la durée de tes engagements t’aura permis de comptabiliser un 
nombre de jours suffisants pour compenser cette avance. 

 Chaque fois que tu es malade,  tu puises dans ton capital-année et ensuite dans ton 
capital-carrière pour bénéficier d’une rémunération à 100% versée par la FWB.  

 Une fois celui-ci épuisé, et tant que tu es temporaire, tu seras à charge de la mutuelle.  
 N’oublie pas que le bénéfice de ces mesures est lié au fait que tu remplisses les formalités prévues en cas de maladie. 

 

Traitement pour  un mois de 30 jours  - temps plein - sans ancienneté  
Barèmes  

 au 1/1/2023 
BRUT NET 

Index  1.9999 1 revenu 2 revenus  isolé 
Bachelier/AESI 2846,77 € 2319,16 € 2007,73 € 2023,84 €  

AESS 3555,33 € 2693,35 € 2319,64 € 2335,75 € 

VIE ACTIVE 

Annexe 4 

Voir annexe 7b 

Droits sociaux 
 

Plus d’infos sur la rémunération des enseignants ? 
consulte notre site : www.lacsc.be/csc-e/mon-salaire 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/dimona/general/about.htm
http://www.lacsc.be/csc-e/mon-salaire


  

 

LA CSC DANS TA REGION 
Pour connaitre le Centre de service de ta région, 

rends-toi sur le site: www.lacsc.be/CONTACTEZ-NOUS  

 

 
 

 Si tu es sans emploi 
À LA FIN DE TON SIP, TU DOIS EFFECTUER 3 DÉMARCHES  

 Au plus tôt, fin juillet 2024 si ton stage a débuté le 1er août 2023. 

 INTRODUIRE UNE DEMANDE D’ALLOCATIONS. 
 Auprès du Service « chômage » d’un des organismes de 

paiement agréés par l’ONEm.  
 Auprès de ton syndicat, en l’occurrence la CSC, si tu es affilié·e auprès de la Centrale  « Enseignement »  de la CSC. 
 À défaut, à la CAPAC - Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. 

 Présente-toi muni·e de :  
 la liste reprenant les noms et dates de naissance de tous ceux qui habitent avec toi ; 
 l'attestation d'inscription comme demandeur·euse d'emploi (carte A.23) ainsi que des preuves du travail salarié 

que tu aurais accompli pendant le SIP (C4.Enseignement) ; 
 la preuve de ton affiliation à la CSC ; 
 ton numéro de compte bancaire ; 
 ta carte d’identité. 

 Tu recevras en retour :  
 un formulaire de demande intitulé C109/36-DEMANDE ainsi qu'un C109/36-CERTIFICAT à faire remplir par 

l'établissement scolaire où tu as  terminé  tes études secondaires, si tu ne peux fournir une copie de ton diplôme 
relatif à tes études supérieures ; 

 à la réception de cette demande, une carte de contrôle. 

 CONFIRMER TON INSCRIPTION COMME DEMANDEUR-EUSE D’EMPLOI - DE. 
 Auprès du Service de placement de ta région : FOREM / ACTIRIS / ADG / VDAB. 

 Au plus tôt, 28 jours avant la date notée sur l’attestation d’inscription et au plus tard, dans les 8 jours qui suivent. 

 T’INSCRIRE AUPRES D’UNE MUTUELLE, SI CE N’EST PAS ENCORE FAIT. 

         Voir annexe 7A - Droits sociaux 

 Si tu as un emploi 
LES FORMALITÉS REPRISES CI-DESSUS NE DEVRONT ÊTRE EFFECTUÉES QU’AU TERME DE TON ENGAGEMENT. 

 SI TU TRAVAILLES A TEMPS PARTIEL 
 N’oublie pas de maintenir tes droits en confirmant ton inscription comme demandeur·euse d'emploi à 

temps plein auprès du Service d’aide à l’emploi (FOREM / ACTIRIS / ADG / VDAB),  y compris durant le 
SIP. 

  
 Voir annexe 6 - ONEm 

 
  

 
  

AU PLUS TÔT, FIN JUILLET 2023… 

Le site de l’ONEm met à ta disposition un 
programme te permettant de calculer la 
date exacte de la fin de ton SIP. 
Tu peux également y télécharger tous les 
formulaires dont question dans la 
présente brochure.  
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Les allocations d'insertion 
 

 Si tu as moins de 25 ans accomplis au moment de la demande 
 Tu pourras bénéficier d'allocations d'insertion si tu es sans emploi et si 

tu as obtenu 2 évaluations positives relatives à tes démarches de 
recherche active d'un emploi durant ton SIP.      

 Les allocations sont octroyées sur base des études secondaires. 
 AS-TU DROIT A DES ALLOCATIONS SI TU AS EFFECTUE TES ETUDES SECONDAIRES A L’ETRANGER ? 

 Oui, si tu peux prouver :    
 soit avoir obtenu un diplôme reconnu par la FWB comme équivalent   ; soit avoir, en Belgique, réussi 

un examen d’admission à l’enseignement supérieur ou suivi des études de l’enseignement supérieur 
 ET avoir préalablement suivi au moins 6 ans d’études dans un établissement organisé, 

subventionné ou reconnu par la FWB.  
 
 
 

 Si tu ne réunis pas ces conditions, tu peux néanmoins être admis aux allocations d’insertion si toute 
une série de conditions sont remplies.  
 Pour tout renseignement complémentaire, contacte l’ONEm ou consulte son site Internet.  

 Les montants des allocations d’insertion.  

 LES MONTANTS DES ALLOCATIONS D’INSERTION VARIENT SUIVANT L’AGE ET LA SITUATION FAMILIALE. 
 Une allocation est attribuée pour tous les jours de la semaine, sauf le dimanche.  

 Un mois complet équivaut à 26 jours.  

 Elles ne sont pas soumises au précompte professionnel si tu ne reçois pas d'autres 
revenus que tes allocations. 

 Le droit aux allocations d’insertion est limité dans le temps.  
 CREDIT DE 36 MOIS MAXIMUM 
 Prolongeable, sous certaines conditions. 
 Dérogation : si tu es isolé, cohabitant avec charge de famille ou dit "privilégié", le crédit de 36 mois 

débute à partir du mois qui suit ton 30e anniversaire. 

 APRES L’EXPIRATION DE LA PERIODE DE 36 MOIS  
 Tu peux bénéficier à nouveau des allocations d’insertion pendant 6 mois supplémentaires (droit 

additionnel), si tu as entre-temps repris le travail comme salarié et que tu remplis certaines conditions. 
 

Besoins d'infos complémentaires ? 

Consulte la brochure "Tes droits" des Jeunes CSC. 
 

  

Montants au 1/1/2023 Par jour Par mois 

Cohabitant avec charge de famille 61,83 € 1607,58 € 
Isolé (plus de 21 ans) 46,70 € 1214,20 € 
Cohabitant  22,54 € 586,04 € 
Cohabitant « privilégié » (conjoint qui ne bénéficie que de revenus de remplacement) 25,33 € 658,58 € 

Annexe 5 
 ONEM   

Voir annexe 1 - ONEm 

 

Voir annexe 8 – La CSC à ton service 

Retrouve toutes les informations utiles sur le site de la FWB  
 

Barèmes ONEM  
 

https://www.onem.be/fr/documentation/bar%c3%a8mes/allocation-dinsertion
http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=524


  

 

 

Etre chômeur·euse complet·ète indemnisé·e 

POUR POUVOIR BENEFICIER D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE, IL FAUT PROUVER UN CERTAIN NOMBRE DE JOURS DE 
TRAVAIL SALARIE AU COURS D’UNE PERIODE DE REFERENCE PRECEDANT IMMEDIATEMENT LA DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE. 

 Tu as moins de 36 ans ?  
 TU DOIS PROUVER UN CERTAIN NOMBRE DE  JOURS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE. 

 
 
 
 

 Année scolaire complète à temps plein.  
 Une année scolaire complète à temps plein donnant droit à un traitement différé durant toutes les vacances d’été 

donne accès au droit à des allocations de chômage. 

 Année scolaire incomplète à temps plein.  
 Le nombre de jours de travail à prendre en considération pour une période d’occupation donnée est égal au 

nombre de jours d’occupation calculé en régime 6 jours/semaine (soit du lundi au samedi inclus). 
 Pour un mois civil complet d’activité, 26 jours sont pris en considération. 

 Année scolaire à temps partiel (complète ou non) 
 Le nombre de jours de travail à prendre en considération pour une période d’occupation à temps partiel est égal 

au résultat de la formule suivante : 
 nombre de jours calendrier d’occupation (- dimanches) x Q/S (avec un maximum de 26 jours par mois civil). 
 (Q/S = le nombre d’heures de l’horaire incomplet / le nombre d’heures de l’horaire complet). 

 Sont pris en considération pour le calcul de l’admissibilité : 
 les jours de congés scolaires englobés dans une période de travail ; 
 les jours de vacances couverts par la rémunération différée s’ils ont été épuisés avant la demande d’allocations ; 
 les jours de maladie indemnisés par la mutuelle. 

  La carte de contrôle ONEm  
 La carte de contrôle est mensuelle. Tu as le choix 

entre une carte de contrôle « papier » C3A ou carte de contrôle électronique eC3. 
 A la fin du mois, tu dois remettre la carte de contrôle papier à la CSC ou confirmer les données 

sur ta carte électronique. 
 Tu dois pouvoir produire ta carte, à tout moment, aux inspecteurs de l’ONEm. 

 Le travail à temps partiel 
 MAINTIEN DES DROITS 

 Si tu es amené·e à travailler à temps partiel, sauf si tu optes pour ce statut 
de manière volontaire, il est important de veiller à maintenir tes droits à 
temps plein (maintien de tes droits à la sécurité sociale et aux allocations 
complètes en cas de perte totale d’emploi) auprès du service public de 
l’emploi auquel tu es inscrit·e (FOREM / ACTIRIS/ DGA / VDAB), y compris 
durant le stage d’attente. 
 Quand ? Délai max. de 2 mois après le début de l’occupation à temps partiel, mais nous te conseillons de le faire 

dans les 8 jours. 
 Si tu ne fais pas ces démarches, tu seras présumé·e travailler volontairement à temps partiel avec des éventuelles 

conséquences sur tes droits sociaux. 

 ALLOCATION DE GARANTIE DE REVENU - AGR 

 Si  tu es chômeur·se complet·ète indemnisé·e et que tu entames une occupation à temps partiel, tu peux 
prétendre à une allocation de garantie de revenus (AGR) pour compléter ta rémunération à temps partiel si 
tes revenus sont inférieurs à ce que tu percevrais comme allocation si tu étais sans emploi.  
 Attention ! Tu es considéré·e comme chômeur·euse durant la période pendant laquelle tu perçois cette allocation, 

ce qui pourra entraîner une dégressivité de tes allocations de chômage le jour où tu es sans emploi.  

 Dans tous les cas, adresse-toi au Service chômage de la CSC qui examinera ta situation et, selon le cas, 
introduira ta demande d’allocation. 

 
 

 

 

 ONEM   

Annexe 6 

 

Barèmes ONEM  
 

CSC : compléter sa carte en ligne 

 Soit 312 jours au cours des 21 mois précédant la demande 
 Soit 468 jours au cours des 33 mois précédant la demande 
 Soit 624 jours au cours des 42 mois précédant la demande 

 

Tu trouveras toutes les 
informations utiles dans 
la feuille info ONEM  T28 
 

https://www.lacsc.be/ma-carriere/sans-travail/pointer-en-ligne-(ec3)
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t28


  

 

 

 
 

Mutuelle  

 TANT QUE TU N’AS PAS FÊTÉ TON 25ÈME ANNIVERSAIRE, QUE TU 
NE TRAVAILLES PAS OU NE BÉNÉFICIES PAS D’ALLOCATIONS 
SOCIALES, LA MUTUALITÉ TE CONSIDÈRE COMME PERSONNE À 
CHARGE D’UN MEMBRE DE TA FAMILLE TITULAIRE. 
 QUAND T’INSCRIRE ? 

 Dès que tu commences à travailler. 
 À défaut, dès que tu introduis ta demande d’allocations d’insertion, à l’issue de ton SIP ; tu restes en effet à la 

charge de tes parents pendant toute la durée de ton SIP. 
 Et au plus tard, dès que tu fêtes ton 25ème anniversaire. 

 POURQUOI ?  

 Pour bénéficier de l’assurance soins de santé qui te donne droit : 
 au remboursement des soins de santé (médicaments, honoraires médicaux, hospitalisation, …) ; 
 à une indemnité de maternité en cas de grossesse ; 
 aux indemnités d’incapacité de travail qui remplacent tes allocations sociales pendant la maladie ou qui 

remplacent ton traitement pendant une incapacité de travail.  

 Où ?  

 A la mutuelle de ton choix, muni·e de ta carte d’identité et de l’attestation délivrée par ton employeur 
ou par l’ONEm si tu es au terme de ton stage d’attente. 
 Certaines mutualités offrent la possibilité de t’affilier en ligne. 

 Statut et droits en cas de maladie ou d'accident  

 SI TU ES SANS EMPLOI 
 Tu dois te faire couvrir par ta mutuelle en ayant soin de l’avertir dans les 48 heures à l’aide d’un certificat 

médical ordinaire.  
 La mutuelle te versera une allocation égale à ton indemnité de chômage. 

 Tu complèteras ta carte de contrôle de l’ONEm en ce sens. 
 Attention ! Si ton incapacité dépasse 4 semaines, tu devras te réinscrire comme demandeur·euse 

d’emploi. 

 SI TU ES TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI STATUTAIRE 
 Tant que ton capital-maladie n’est pas épuisé, tu es rémunéré·e à 100%. 
 Dès que ton capital-maladie est épuisé, la FWB arrête le paiement. Dès cet instant, tu es pris en charge 

par la mutuelle. 
  Dans ce cas, la mutuelle doit impérativement recevoir un certificat ordinaire dans les 48 heures. 
 Elle te versera une indemnité à concurrence de 60% de ta rémunération brute à condition d’avoir terminé ton 

stage pour y avoir droit (180 jours de travail ou assimilés au cours des 12 dernier mois).  

Remboursement des frais de déplacement  

 MONTANTS ET CONDITIONS  
 Te rendre de ton domicile à ton lieu de travail et inversement en transport en commun ou/et  à 

bicyclette ou tout autre moyen de transport assimilé. 
 Remboursement de 100% du titre de transport 

 Mémo-01  Le remboursement des frais de déplacement 

 Mémo-02  Règles pour la déclaration des absences pour maladie 

 Mémo-03  Règles pour le contrôle des absences pour maladie 

DROITS SOCIAUX 

Annexe 7a 
 

Annexe 7b 
 

Annexe 7c 
 

L’entrée dans la vie active signifie que 
tu dois t’assurer toi-même 

Pour en savoir plus, consulte nos mémo-fiches sur notre site : www.lacsc.be/csc-e/mémo-fiches 
 

https://www.lacsc.be/csc-enseignement/publications/memo-fiches


  

 

 

Enseigner à l’étranger 

 DANS UN AUTRE PAYS DE L’UNION EUROPEENNE 
 Un règlement européen permet aux chômeurs de chercher du travail dans l’Union Européenne tout en 

conservant les allocations de chômage du pays de résidence pendant 3 mois maximum. 
 Un travail effectué à l’étranger est pris en considération pour prouver ton admission au chômage si tu as été 

occupé·e dans un emploi qui, en Belgique, aurait été assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés. 
 Il est utile de faire rédiger une attestation prouvant ton travail par l’équivalent de l’ONEm du pays où 

tu as travaillé. 

 DANS UN PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
 L’ONEm accorde des dispenses aux jeunes qui souhaitent travailler dans un pays en voie de 

développement ou aux chômeurs qui souhaitent participer à une action humanitaire.  
 Pour plus d’informations, contacte les services de l’ONEm. 

 
 

 

Job étudiant - Tes droits 
 

 
 Pour tout savoir sur le travail étudiant 
- Comment trouver un job ?  Quelles sont les règles ? 
   Contrat, salaire, heures supplémentaires, travail de nuit,… 
- Comment garder mes droits ? Plafonds pour rester à charge des parents, 
fiscalité, protection sociale,  allocations familiales,… 
- A qui s'adresser en cas de problèmes ?  

 
Tu entres dans la vie active ?    
Pour en savoir plus  … 

- Sur les démarches  à effectuer en fin de parcours scolaire ; 
- Sur tes droits et devoirs en tant que demandeur-se d'emploi 

 

 
Consulte le site des  www.jeunes-csc.be 

Tu peux y télécharger les brochures 
  

LA CSC  A TON SERVICE 
    

  

Annexe 9 

EN TANT QU’ENSEIGNANT·E,  tu peux t’adresser à l’APEFE (Association pour la Promotion 
de l’Éducation et de la Formation à l’Étranger) qui t‘informe et propose des emplois à 
l’étranger - www.apefe.org. ou à l’AEBE (Association  des Ecoles programme Belge à 
l’étranger) - www.aebe.be. 

Tu peux également trouver des offres d’emploi sur le site de la FWB  www. 
enseignement.be/carrière dans l’enseignement : postuler à l’étranger. 

VIE ACTIVE 

Annexe 8 

http://www.jeunes-csc.be/
http://www.jeunes-csc.be/brochures/job-sans-prob
http://www.jeunes-csc.be/brochures/tes-droits
http://www.apefe.org/
http://www.aebe.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=24816&navi=2095
http://www.enseignement.be/index.php?page=24816&navi=2095


  

 

 

L'affiliation  
 

Tu as moins de 25 ans, tu es étudiant·e  
Inscris-toi gratuitement à ENTER. 

Formule d'affiliation gratuite pour les jeunes de moins de 30 ans sans revenu (outre le 
job étudiant). ENTER t'offre un accès  à tous les Services de la CSC-Jeunes (job étudiant, fin 
d'études…)  et  une protection juridique gratuite. 

www.jeunes-csc.be /rejoindre-les-jeunes-csc 
 

Dès que tu as trouvé un emploi dans l’enseignement, 
 rejoins la CSC-Enseignement 

L'AFFILIATION Go POUR DONNER UN ÉLAN À TA CARRIÈRE.   

Une formule de réduction lorsque tu signes ton 1er contrat et que tu es âgé·e de moins de 25 ans. 

Pour t'aider à te lancer dans la vie active, pendant ta première année d'affiliation, tu ne paieras que 
11 euros par mois, soit 36 centimes par jour.  

De plus, tu pourras bénéficier d’une prime syndicale si tu as cotisé au moins 5 mois sur l’année civile :  

• une prime 22,50€ pour une cotisation de min. 41, 04€,  
• une prime de 45€ pour cotisation d’au moins 82,02 €. 

UN BON DÉPART AVEC GO.  

 À ce prix, tu as droit au package intégral des services syndicaux, y compris l'assistance en justice, 
l'assurance en responsabilité civile et tu reçois le soutien dont tu as besoin au début de ta carrière 
professionnelle. 

+ SOLIDARITÉ GRATUITE.  

La CSC t'aide ainsi à relever tes défis personnels mais elle met également en place une solidarité 
durable pour tous les travailleurs, avec les 1,6 millions de membres que compte la CSC. 

SI TU AS PLUS DE 25 ANS  
La CSC-Enseignement te propose une affiliation dont la cotisation tient compte de ta situation 
professionnelle.  À titre d'exemple, elle te coûtera environ 39 centimes par jour pour une affiliation à 
temps plein et 26 centimes par jour pour une affiliation égale ou inférieure à un mi-temps.1 

 

Pour en savoir plus ou t'affilier en ligne 

www.lacsc.be/csc-enseignement/cotisations 
L 

 
1 Déduction faite de la prime syndicale de 90€ sur base annuelle pour une cotisation supérieure à 157,61€ /an 
2. Sur base d’une cotisation portant sur 8 mois au moins, déduction faite de la prime syndicale de 45 € 

Annexe 
10 

LA CSC  A TON SERVICE 
    

  

24 centimes par jour2 
 

http://www.jeunes-csc.be/
http://www.lacsc.be/csc-enseignement/cotisations
http://www.lacsc.be/csc-enseignement/cotisations
https://www.lacsc.be/csc-enseignement/cotisations


  

 

 
QUELS QUE SOIENT LA FONCTION, LE TYPE, LE NIVEAU ET  

LE RESEAU D’ENSEIGNEMENT DANS LESQUELS TU PROFESSES, 
AVEC LA CSC-ENSEIGNEMENT  
Tu bénéficies d’une assurance en responsabilité civile professionnelle, 
 Cette assurance, comprise dans la cotisation, offre une couverture(2) supérieure à toute assurance privée. 

d’une prime syndicale du secteur public dans les conditions fixées par les Autorités politiques,  

d’une indemnité en cas de grève aux conditions fixées par la CSC. 

AVEC LA CSC-ENSEIGNEMENT 
Tu reçois des informations précises, une aide et des services personnalisés et de proximité(3). 
 A ton écoute : 10 secrétariats régionaux, une équipe de permanents professionnels, un réseau de près 

de 4000 délégués. 
 En cas de besoin et sous certaines conditions : une assistance en justice (4) 

AVEC LA CSC-ENSEIGNEMENT 
Tu es informé·e par nos différents canaux 
 notre revue mensuelle CSC-EDUC  
 notre newsletter E-ACTU-ENSEIGNEMENT 
 notre agenda ‘spécial enseignement’ 
 notre espace sur le site de la CSC : www.lacsc.be/csc-enseignement 
 nos fiches pratiques et thématiques 
 notre page Facebook :  www.facebook.com/CSC.Ens 

AVEC LA CSC-ENSEIGNEMENT 
Tu participes à l’amélioration des conditions de travail des personnels de l’enseignement 
et à la construction d’une école démocratique et de qualité.  
Dans le respect de nos valeurs, notre structure permet de faire remonter l’avis de ses 
membres auprès des représentants CSC-E dans les lieux de négociation. 
 
(1) Cotisation mensuelle de max. 19,19 € pour une fonction à temps plein donnant 
droit à une prime syndicale annuelle de 90 €. 
 (2) Assurance pour le personnel en activité : couverture de 2.500.000 euros en cas 
d’accident corporel et 620.000 euros en cas d’accident matériel. 
(3) Pour les services personnalisés, justifier d’un minimum de 3 mois de 
cotisation. 
 (4) Moyennant l’aval de la CSC-E et aux conditions fixées par cette dernière, 
pour les membres en ordre de cotisation CSC. 

  
 
 
 
  
 

 
Editeur responsable : R. LAHAYE – 16 rue de la Victoire – 1060 Bruxelles  Rédaction : Marie LAUSBERG                                  Version du  17/05/23 

  
 Les informations reprises dans la présente fiche ne constituent en aucun cas un engagement de l'organisation.   

   J’EXERCE MON METIER AVEC PASSION 
+ JE PRENDS MA CARRIERE EN MAIN 
+ J’AGIS POUR LA CONSTRUCTION D’UNE  
   ECOLE DEMOCRATIQUE ET DE QUALITE 
= JE SUIS AFFILIÉ·E À LA CSC-E 
 

LA CSC-ENSEIGNEMENT M’ INFORME,  M’AIDE,  ME DEFEND. 
SA FORCE DE NEGOCIATION :  +  DE 45.000 AFFILIES 

http://www.facebook.com/CSC.Ens

	  Afin de te faire connaître, dans le courant du mois de juin, rédige une lettre de demande d'emploi.
	 Ta candidature sera composée de 2 parties.
	 Réseau WBE : pour être désigné e à titre temporaire, tu dois, chaque année, dans le courant du mois de janvier, avoir fait acte de candidature selon les modalités fixées dans l’appel aux candidats qui paraît au Moniteur belge: cela consiste à complé...
	 En CG (Communauté germanophone) : l’appel aux candidatures est publié entre le 1er et le 20 avril dans la presse, dans les écoles ou par toute autre forme adéquate.
	 Il peut être opportun de téléphoner si tu veux une réponse rapidement. C'est également un moyen de décrocher un RENDEZ-VOUS.
	 Il te permet de te porter candidat e et ce, quel que soit le réseau.
	 Inscris-toi via le site www.enseignement.be/primoweb : Enseignants/accéder à primoweb
	 Cette inscription te permettra d'augmenter tes chances de recrutement et de contrôler tes droits (professions accessibles sur base de ton/tes diplôme(s) et de ton expérience professionnelle) dans le cadre de la réforme des titres et fonctions.
	 Pour trouver le bureau le plus proche, consulte leur site www.leforem.be/contact
	 Actiris compte 17 antennes au sein des communes bruxelloises. Retrouvez-les via le site www.actiris.be
	 Le siège du « Arbeitsamt » est situé à Hütte, 79 (Quatrum Center) à 4700 Eupen – Pour plus d’informations, consulte le site : www.adg.be
	Pour trouver le bureau le plus proche, consulte leur site www.vdab.be/contact
	 Un extrait d'acte de naissance.
	 Un extrait de ton casier judiciaire qui tient lieu de certificat de bonnes vie et mœurs (modèle 2) datant de moins de 6 mois au moment de ton entrée en fonction.
	 Une composition de ménage reprenant ton état civil, ta nationalité, ton adresse.
	 Ton diplôme.
	 Autres diplômes, certificats ou reconnaissance d’expérience utile ayant un impact sur le montant de ta rémunération.
	 Le cas échéant, une attestation d’équivalence délivrée par la FWB ou la CG.
	 Un document mentionnant le numéro de compte bancaire ouvert à ton nom auprès d'un organisme financier.
	 La prestation de serment est un document à dater et signer qui te sera remis par ta direction lors de ta première entrée en fonction.
	 L’Administration de la FWB te remettra un numéro d’identification que l’on appelle « matricule ».
	 La FWB t’attribuera, dès ton 1er emploi, un espace web sécurisé relatif à ton dossier administratif : "MON ESPACE".
	 Comment accéder à "MON ESPACE" ?
	 Dès la fin de tes études, tu peux t’inscrire comme demandeur euse d’emploi (DE) et, au plus tard le 8 août même si tu as un job étudiant, sinon le début de ton stage d’insertion sera reporté à la date réelle de ton inscription.
	 Le stage d'insertion professionnelle -SIP débutera au plus tôt le 1er août 2023.
	 Si tu hésites encore à reprendre de nouvelles études, inscris-toi tout de même ; le cas échéant, tu te réinscriras au terme de celles-ci.
	 L’inscription comme demandeur euse d’emploi -DE est la condition préalable pour obtenir des allocations d'insertion au terme de ton stage d'insertion professionnelle -SIP.
	 Pour obtenir ou maintenir tes droits sociaux : allocations familiales, …
	 Pour avoir accès à des formations gratuites.
	 Pour bénéficier d’un accompagnement dans tes démarches de recherche d'un emploi et de conseils personnalisés.
	 Documents indispensables lors de l'inscription.
	 Inscription en ligne, sur place voire par téléphone.
	 Dès ton inscription comme DE, tu dois entamer des démarches pour rechercher activement un emploi.
	 C’est une période de 12 mois qui débute dès ton inscription comme demandeur euse d’emploi (DE) auprès d’un Service public d’aide à l’emploi : FOREM /ACTIRIS /ADG.
	 Le stage vise à démontrer tes efforts de recherche active d'un emploi à l’ONEM afin d'obtenir, au terme de celui-ci, des allocations d'insertion si tu es sans emploi et que tes efforts ont été évalués positivement.
	  Durant le stage d’insertion professionnelle, tu ne percevras aucune allocation même si tu es sans emploi.
	 Quelles sont les périodes prises en compte pour le calcul du SIP ?  (Liste non exhaustive)
	 Quels sont les jours qui prolongent ton SIP ? (Liste non exhaustive)
	 Tu restes couvert e par la mutuelle de tes parents si tu as moins de 25 ans tant que tu ne travailles pas ou que tu n’as pas des revenus de job étudiant qui dépassent le quota annuel de 475 heures et un certain montant brut annuel qui varie en fonct...
	 La règle de base est que tu conserves le bénéfice des allocations familiales en tant que demandeur d’emploi (DE) durant ton SIP pour autant que tu n’aies pas atteint l’âge de 25 ans. Des conditions  d’octroi s’ajoutent si tu occupes un emploi, y com...
	 Le règlement du Service de Santé Administratif (MEDEX).
	 La réglementation concernant le contrôle des absences pour maladie.
	 Le statut du personnel propre au réseau d’enseignement auquel appartient l’établissement.
	 Un exemplaire des socles de compétences et du programme spécifique au réseau.
	 Les programmes de cours.
	 Le règlement général du personnel de l'enseignement catholique et la brochure "Missions de l'école chrétienne".
	 Le règlement de travail de l’école.
	 Une copie du projet d'école.
	 Des certificats médicaux avec le cachet de l’école.
	 Ton contrat ou ta désignation
	 Une copie du « doc 12 », document permettant  de verser ta rémunération mensuelle due et  transmis à par ta direction à l’agent de la Communauté  française en charge de ton dossier administratif.
	 Une déclaration en matière de précompte professionnel.
	 Si tu occupes un emploi à temps partiel, prends soin de le signaler au Service d’aide à l’emploi (FOREM/ACTIRIS/ADG/VDAB) afin de maintenir les droits liés à un temps plein et cela, même si tu es toujours dans la période de SIP.
	 Il s’agit de contrats (ens. libre) ou de désignations (ens. officiel) opérés dans le cadre des emplois organisés ou subventionnés par la FWB. L’octroi de ces emplois est soumis au régime de priorités propre à chaque réseau.
	 Les PO sont tenus de respecter les priorités régies par le statut des membres du personnel subsidiés de ce réseau.
	 Certains contrats sont dits « sous-statutaires »  et donc, en principe, moins intéressants. Il s’agit des contrats d'ACS/APE, Part-APE ou PTP.
	 Le travail en classe correspond au nombre de périodes de cours de 50 minutes que l’enseignant est tenu de prester devant les élèves.
	 Le travail pour la classe est le travail autonome que l’enseignant consacre à la préparation des cours, aux corrections et à la gestion administrative et pédagogique des élèves qui lui sont confiés.
	 Le travail collaboratif vise les réunions des équipes pédagogique et éducative et la concertation à caractère pédagogique entre différents acteurs (collègues, direction, CPMS, …).
	 Le service à l’école et aux élèves compte des missions obligatoires dont les modalités sont concertées annuellement au sein de l’organe de concertation sociale telles que les conseils de classes, les surveillances dans l’enseignement fondamental, … ...
	 La formation professionnelle continue.
	 Le formulaire C4.Enseignement (seule preuve de travail valable pour l'ONEm).
	 Une attestation de services à conserver précieusement tout au long de ta carrière car elle te permettra ultérieurement de justifier les jours acquis en vue de faire valoir une priorité à l’engagement ou à la désignation.
	 De plus, pour ton usage personnel, fais compléter ton état de services qui retrace ta carrière ; à défaut, complète-le par tes propres soins et conserve-le précieusement.
	 Où ?
	 Quand ?
	 Où ?
	 Quand ?
	 Complète journellement ta carte de contrôle - C3
	 Sois disponible sur le marché de l’emploi.
	 Recherche activement un emploi.
	 Tu dois entamer de manière autonome des démarches diversifiées, régulières et pertinentes en vue de ton insertion vers l’emploi. Tes démarches sont considérées comme pertinentes si elles correspondent à tes compétences et à ton projet professionnel.
	 Classe-les dans une farde que tu emportes avec toi lors de l'évaluation.
	 Afin de t’aider mais aussi de contrôler le respect de tes obligations,
	 Tu peux être dispensé e notamment :
	 Deux évaluations sont prévues : à partir du 5e et du 10e mois après  ton inscription comme DE
	 En cas d'évaluation négative, ton droit aux allocations d'insertion sera reporté jusqu'à ce que tu obtiennes 2 évaluations positives. Et c'est à toi de demander une nouvelle évaluation ! Elle aura lieu 6 mois plus tard.
	 Une évaluation de ton comportement de recherche active d'emploi sera également effectuée tous les 6 mois. Cette évaluation peut être faite par écrit ou par un entretien.
	 De manière générale, un pécule de vacances est versé aux enseignant e s à la mi-mai, en fonction de leurs prestations au cours de l'année civile précédente, soit en mai 2024 pour les prestations exercées au cours de l’année 2023.
	 L’année de l’obtention de ton diplôme (2023), tes prestations ne sauraient atteindre plus de 15 semaines. Dès lors, en mai 2023, tu ne devrais percevoir qu'un pécule de vacances partiel calculé au prorata de tes prestations effectuées au 1er tri...
	 Néanmoins, à certaines conditions, tu pourras obtenir un complément de pécule couvrant la période courant du 1er janvier 2023 (alors que tu es encore aux études) au jour précédant ton premier emploi comme enseignant e en 2023.
	 Être âgé e de moins de 25 ans au 31 décembre 2023 (année de référence).
	 Être entré e en fonction au plus tard le dernier ouvrable de la période de 4 mois suivant la date de l’obtention du diplôme.
	 Ne pas avoir travaillé dans un autre contrat d'emploi.
	 Un certificat de scolarité délivré par ta Haute école ou l’Université pour la période du 1er janvier 2023 au terme de l’année scolaire /académique 2023.
	 Une attestation de service  de ton 1er emploi indiquant les dates de début et de fin des prestations et le nombre d’heures de prestations.
	 Une déclaration personnelle par laquelle tu certifies que, durant la période qui va de la fin de tes études à la date d'entrée en fonction, tu n'as exercé aucune activité professionnelle.
	 Pour une année civile, pour des prestations à temps plein, le pécule de vacances d’un enseignant s'élève, en Fédération Wallonie-Bruxelles, à 70% du traitement, et en Communauté germanophone à 80% (niveau bachelor), 75% (niveau master) en vigueur au...
	 Remets le formulaire dûment complété et signé, accompagné de l’attestation de scolarité, au secrétariat ou à la direction de ton école qui se chargera de transmettre ta demande à la Fédération Wallonie-Bruxelles / Communauté germanophone. Demande un...
	 La Fédération Wallonie-Bruxelles - FWB/ la Communauté germanophone - CG paie le salaire des personnels de l’enseignement de tous les réseaux sur base des documents transmis par la direction de l’école auprès du Service  général de la gestion des per...
	 Du ou des titres et diplômes : instituteur, régent, master, certificat d’aptitudes pédagogiques, …
	 De la fonction exercée et du niveau d’enseignement.
	 Du volume des prestations.
	 De l’ancienneté dans l’enseignement ou le secteur public, le cas échéant, la valorisation de l’expérience utile acquise dans le privé.
	 La rémunération nette dépend aussi du précompte professionnel prélevé en fonction de ta situation familiale.
	 La rémunération est payée en principe à terme échu (fin du mois presté) à condition que les documents administratifs relatifs aux paiements aient été renvoyés en temps voulu ou aux dates imposées par la FWB.
	 Les périodes de congé en cours d'année ainsi que les week-end et jours fériés sont rémunérées au même titre que les prestations exercées à titre temporaire, à condition :
	 Les vacances d’été sont couvertes par un traitement différé dont le montant équivaut à un pourcentage du salaire promérité par tes prestations au cours de l’année écoulée en tant que temporaire (pas ACS/APE).
	 Le montant de la programmation sociale dite prime de fin d’année, pour les temporaires, est calculée au prorata des prestations fournies durant l’année scolaire précédente.
	 La prime est versée dans la deuxième moitié du mois de décembre.
	 Lors de ta première désignation, tu bénéficies à titre d’avance d’une réserve de 30 jours d’ouverture d’école de congés de maladie rémunérés à 100% par la FWB. Ces jours constituent ton premier capital-carrière.
	 Cependant, comme il te faut rembourser ton avance, le capital-carrière ne pourra augmenter qu’à partir du moment où la durée de tes engagements t’aura permis de comptabiliser un nombre de jours suffisants pour compenser cette avance.
	 Chaque fois que tu es malade,  tu puises dans ton capital-année et ensuite dans ton capital-carrière pour bénéficier d’une rémunération à 100% versée par la FWB.
	 Au plus tôt, fin juillet 2024 si ton stage a débuté le 1er août 2023.
	 Auprès du Service « chômage » d’un des organismes de paiement agréés par l’ONEm.
	 Présente-toi muni e de :
	 Tu recevras en retour :
	 Auprès du Service de placement de ta région : FOREM / ACTIRIS / ADG / VDAB.
	 N’oublie pas de maintenir tes droits en confirmant ton inscription comme demandeur euse d'emploi à temps plein auprès du Service d’aide à l’emploi (FOREM / ACTIRIS / ADG / VDAB),  y compris durant le SIP.
	 Tu pourras bénéficier d'allocations d'insertion si tu es sans emploi et si tu as obtenu 2 évaluations positives relatives à tes démarches de recherche active d'un emploi durant ton SIP.
	 Oui, si tu peux prouver :
	 Si tu ne réunis pas ces conditions, tu peux néanmoins être admis aux allocations d’insertion si toute une série de conditions sont remplies.
	 Une allocation est attribuée pour tous les jours de la semaine, sauf le dimanche.
	 Elles ne sont pas soumises au précompte professionnel si tu ne reçois pas d'autres revenus que tes allocations.
	 Prolongeable, sous certaines conditions.
	 Dérogation : si tu es isolé, cohabitant avec charge de famille ou dit "privilégié", le crédit de 36 mois débute à partir du mois qui suit ton 30e anniversaire.
	 Tu peux bénéficier à nouveau des allocations d’insertion pendant 6 mois supplémentaires (droit additionnel), si tu as entre-temps repris le travail comme salarié et que tu remplis certaines conditions.
	 Année scolaire complète à temps plein.
	 Année scolaire incomplète à temps plein.
	 Année scolaire à temps partiel (complète ou non)
	 La carte de contrôle est mensuelle. Tu as le choix entre une carte de contrôle « papier » C3A ou carte de contrôle électronique eC3.
	 Si tu es amené e à travailler à temps partiel, sauf si tu optes pour ce statut de manière volontaire, il est important de veiller à maintenir tes droits à temps plein (maintien de tes droits à la sécurité sociale et aux allocations complètes en cas ...
	 Si  tu es chômeur se complet ète indemnisé e et que tu entames une occupation à temps partiel, tu peux prétendre à une allocation de garantie de revenus (AGR) pour compléter ta rémunération à temps partiel si tes revenus sont inférieurs à ce que tu ...
	 Dans tous les cas, adresse-toi au Service chômage de la CSC qui examinera ta situation et, selon le cas, introduira ta demande d’allocation.
	 Dès que tu commences à travailler.
	 Pour bénéficier de l’assurance soins de santé qui te donne droit :
	  A la mutuelle de ton choix, muni e de ta carte d’identité et de l’attestation délivrée par ton employeur ou par l’ONEm si tu es au terme de ton stage d’attente.
	 Tu dois te faire couvrir par ta mutuelle en ayant soin de l’avertir dans les 48 heures à l’aide d’un certificat médical ordinaire.
	 Tu complèteras ta carte de contrôle de l’ONEm en ce sens.
	 Attention ! Si ton incapacité dépasse 4 semaines, tu devras te réinscrire comme demandeur euse d’emploi.
	 Tant que ton capital-maladie n’est pas épuisé, tu es rémunéré e à 100%.
	 Dès que ton capital-maladie est épuisé, la FWB arrête le paiement. Dès cet instant, tu es pris en charge par la mutuelle.
	 Te rendre de ton domicile à ton lieu de travail et inversement en transport en commun ou/et  à bicyclette ou tout autre moyen de transport assimilé.
	 Remboursement de 100% du titre de transport
	 Un règlement européen permet aux chômeurs de chercher du travail dans l’Union Européenne tout en conservant les allocations de chômage du pays de résidence pendant 3 mois maximum.
	 Un travail effectué à l’étranger est pris en considération pour prouver ton admission au chômage si tu as été occupé e dans un emploi qui, en Belgique, aurait été assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
	 Il est utile de faire rédiger une attestation prouvant ton travail par l’équivalent de l’ONEm du pays où tu as travaillé.
	 L’ONEm accorde des dispenses aux jeunes qui souhaitent travailler dans un pays en voie de développement ou aux chômeurs qui souhaitent participer à une action humanitaire.

