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AIDE-MÉMOIRE POUR L’ÉLABORATION D’UNE CONVENTION DE COORGANISATION OU CODIPLÔMATION – 11/02/2020 

AIDE-MÉMOIRE 
POUR L’ÉLABORATION D’UNE CONVENTION DE COORGANISATION OU CODIPLÔMATION 

REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

Le présent document a été élaboré par le groupe de travail « Régulation de l’offre » dans le cadre de sa feuille de route approuvée par le Conseil d’administration de l’ARES le 25 

juin 2019. La Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique a été associée à ce travail. 

Son objectif est de fournir une aide aux établissements d’enseignement supérieur qui sont amenés à élaborer une convention de codiplômation ou de coorganisation en Fédération 

Wallonie-Bruxelles.  

L’article 82 du décret « Paysage » précise les rubriques qui doivent obligatoirement figurer dans une convention de codiplômation / coorganisation. Ces rubriques sont accompagnées 

de la mention « rubrique obligatoire » dans le présent aide-mémoire qui, pour le reste, ne revêt pas de caractère contraignant. 

ANNEXES 

ANNEXE 1 AGCF du 24/03/11 relatif aux conventions de coopération entre établissements de l'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur et 
des institutions organisant de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale en Communauté française et en dehors de ses frontières 

ANNEXE 2 Modèle de convention du CRef 

ANNEXE 3 Collaborations, coorganisations, codiplômations entre les établissements d’enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale – Problématiques 
des droits d’inscription – et du financement des étudiants (document élaboré par la DGESVR) 

ANNEXE 4 Droits d’inscription dans les différentes formes d’enseignement supérieur (document élaboré par la DGESVR) 

ANNEXE 5 Analyse des dispositions relatives à la coorganisation d’études entre les différentes formes d’enseignement supérieur (élaboré par la DGESVR) 

ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS CE DOCUMENT 

AGCF Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française  ESA École supérieure des arts 

CRef Conseil des recteurs (des universités de la FWB)  FWB Fédération Wallonie-Bruxelles 

DGESVR Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout 
au long de la vie et de la Recherche scientifique 

 HE Haute École 

EES Établissement d’enseignement supérieur  RGE Règlement général des études 

EPS Enseignement de promotion sociale  ROI Règlement d’ordre intérieur 
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AIDE-MÉMOIRE POUR L’ÉLABORATION D’UNE CONVENTION DE COORGANISATION OU CODIPLÔMATION – 11/02/2020 

N° RUBRIQUE  CONTENU ATTENDU POINTS D’ATTENTION ou 
DIFFICULTÉS POTENTIELLES 

SOURCES REMARQUES 

01 Identification 
des partenaires 

(rubrique 
obligatoire) 

Dénomination et forme 
d’enseignement des 
institutions, noms et qualités 
de leurs responsables et de 
leurs mandataires 

 Décret Paysage, art. 82, §1er 

Décret Paysage, art. 10, 11, 12 et 13 

AGCF du 24/03/11 (cf. ANNEXE 1), art 3, 
1° et 2° 

Les EES reconnus par la FWB figurent dans 
les articles 10, 11, 12 ou 13 du Décret 
Paysage. Il convient d’utiliser les 
dénominations complètes reprises dans ces 
articles. 

02 Établissement 
référent 

(rubrique 
obligatoire) 

EES en FWB désigné comme 
référent 

 Décret Paysage, art. 82, §3, 7°  

03 Objet de la 
convention 

Objet de la convention, en ce 
compris les modalités de 
répartition des ECTS entre les 
institutions 

Forme de coopération visée : 
codiplômation, coorganisation 
ou collaboration 

 AGCF du 24/03/11, art. 3, 3° et 4° 

Modèle de convention du CRef  
(cf. ANNEXE 2), art. 1.  

 

04 Diplôme(s) 

(rubrique 
obligatoire) 

Intitulés et modèles du ou des 
grades, titres ou diplômes 
délivrés, y compris les 
éventuels suppléments aux 
diplômes 

 Décret Paysage, art. 82, §3, 5°  

Décret Paysage, art. 15, 18° 

AGCF du 22/06/2016 déterminant les 
modèles des diplômes et des 
suppléments aux diplômes 

Modèle de convention du CRef, art. 6 

AGCF du 24/03/11, art. 3, 5° et art. 5 

Les titres et les suppléments au(x) 
diplôme(s) seront délivrés conformément à la 
réglementation applicable à l'EES référent. 

  



 Version approuvée par le Conseil d’administration du 11/02/2020       Page 3 

AIDE-MÉMOIRE POUR L’ÉLABORATION D’UNE CONVENTION DE COORGANISATION OU CODIPLÔMATION – 11/02/2020 

N° RUBRIQUE CONTENU ATTENDU POINTS D’ATTENTION ou 
DIFFICULTÉS POTENTIELLES 

SOURCES REMARQUES 

05 Conditions 
particulières 
d’accès aux 
études 

(rubrique 
obligatoire) 

Conditions particulières 
d’accès aux études 

 Décret Paysage, art. 82, §3, 1° 

Modèle du CRef, art. 5 et annexe 2.3.1. 

 

Valorisation des acquis : 
- Plein exercice : possibilité de 
dispense et valorisation sur dossier 
si condition d’expérience 
professionnelle de 5 ans  
- EPS : pas de dispense sur 
dossier, obligation de test et 
condition d’expérience 
professionnelle. 

Décret Paysage, art. 84, 117, 119, 120 et 
130 

Décret du 16/04/1991 organisant 
l’enseignement de promotion sociale, art. 
34 

Les articles 84, 117, 118, 119, 120 et 130 du 
décret Paysage s'appliquent à l'EPS comme 
au plein exercice.  

Les éventuelles conditions particulières 
d’accès seront précisées dans la convention. 

Distinction entre accès via VAE et 
dispense 

AGCF du 29/11/2017 fixant les modalités 
de valorisation des acquis pour 
l'admission, la dispense et la sanction 
dans une ou des unités d'enseignement 
de promotion sociale, art. 7 

Dans tous les cas, la valorisation des acquis 
se fera dans le respect des art. 84, 117, 118, 
119, 120 et 130 du décret Paysage.  
Suivre la procédure de l’EES référent. 

06 Finançabilité  Les règles de finançabilité sont 
différentes entre le plein exercice et 
l’EPS. 

Analyse de la DGESVR (cf. ANNEXE 3) Tous les partenaires auront prochainement 
accès à l’historique complet des étudiants 
via e-paysage. 

Prévoir dans la convention (au besoin par 
renvoi) quel(s) organe(s) doi(ven)t statuer 
sur les cas où la finançabilité de l’étudiant 
n’est pas la même selon les différents 
partenaires.  

07 Modalités 
d’inscription  
et droits 
d’inscription 

(rubrique 
obligatoire) 

Modalités d’inscription  Les étudiants boursiers sont 
exonérés de tout frais (DI et FA) en 
HE mais doivent s’acquitter des DI 
en EPS. 

Les étudiants de condition modeste 
peuvent obtenir une réduction sur 
l’ensemble que constituent les DI et 
les FA. 

Décret Paysage, art. 82, §3, 2° 

AGCF du 24/03/11, art. 6 

Modèle de convention du CRef, annexe 2 

Analyses de la DGESVR  
(cf. ANNEXES 3 et 4) 

Exemple de solution dans le cas d’une 
convention HE-EPS : chaque UE est gérée 
par la forme d’enseignement qui l’organise. 

EPS : Une information sur les DI, sur les 
frais et coûts des études, sur les assurances 
et, le cas échéant, sur la prise en charge des 
hébergements et des déplacements sera 
fournie aux étudiants avant toute inscription. 
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AIDE-MÉMOIRE POUR L’ÉLABORATION D’UNE CONVENTION DE COORGANISATION OU CODIPLÔMATION – 11/02/2020 

N° RUBRIQUE CONTENU ATTENDU POINTS D’ATTENTION ou 
DIFFICULTÉS POTENTIELLES 

SOURCES REMARQUES 

08 Programme  
et activités  
d’apprentissage 

(rubrique 
obligatoire) 

Objectifs et motivation du 
programme d’études 
commun 

Description structurée du 
programme 

Liste des activités prises en 
charge par chaque EES 

 Décret Paysage, art. 82, §3, 3° 

AGCF du 24/03/11, art. 6 

Modèle de convention du CRef, art. 4  
+ annexe 1 

Le décret Paysage prime sur l’AGCF du 
24/03/11 propre à l’EPS. La prise en charge 
minimale est donc fixée à 15 % minimum 
des activités d'apprentissage du programme 
d'études (art. 82 § 3). 

09 Évaluation et 
délibération 

(rubrique 
obligatoire) 

Modalités d’évaluation, de 
délibération et de sanction 
en fin de cycle 

Organisation et composition 
des jurys 

Organisation des réunions du jury 

En EPS, un conseil des études est 
tenu à la fin de chaque UE. 

Conditions de présentation du TFE 
en EPS : si l’EPS diplôme, il est 
impossible de présenter le TFE 
avant d’avoir réussi toutes les UE 
du cursus. 

Décret Paysage, art. 82, §3, 4° 

AGCF du 24/03/11, art. 3, 8° 

Modèle de convention du CRef, art. 4 + 
annexe 2.2. 

Suivre la procédure de l’EES référent 

10 Gestion et 
évaluation du 
programme  

Composition et mode de 
fonctionnement du Comité 
de gestion ou de la 
Commission pédagogique  

 AGCF du 24/03/11), art. 10 

Modèle de convention du CRef, art. 3 

Décret Paysage, art. 9 

Décret EPS du 16/04/1991, art. 73 et  74 

En EPS, une commission pédagogique, 
composée proportionnellement à la 
participation des différents partenaires, est 
chargée d'établir le ROI, de piloter et 
d'évaluer la convention de coopération, 
notamment en termes de démarche qualité.  

11 Modalités 
pratiques 
d’organisation 

Modalités pratiques 
d’organisation 

Cadres de fonctionnement différents 
pour assurer le suivi des étudiants 
et le support de leurs activités : 
- Aide à la réussite 
- Aide aux étudiants à besoins 
spécifiques 
- Service de reprographie 

 Utiliser le règlement du référent ou établir un 
ROI spécifique s’il y a trop de différences 
entre les ROI des partenaires. 

Organisation de cours en ligne avec 
des plateformes informatiques 
différentes 

 Utiliser la plateforme informatique de 
l’établissement référent. 

Idéalement, l’étudiant aura accès aux 
différentes plateformes. 
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N° RUBRIQUE CONTENU ATTENDU POINTS D’ATTENTION ou 
DIFFICULTÉS POTENTIELLES 

SOURCES REMARQUES 

 Modalités 
pratiques 
d’organisation 
(suite) 

 Compatibilité entre les RGE des 
EES 

AGCF du 02/09/2015 portant règlement 
général des études de l'enseignement 
supérieur de promotion sociale de type 
court et de type long 

Dans l'EPS, un seul RGE est applicable pour 
tous les établissements du supérieur  

Étudiant en HE peut passer TFE 
sans avoir réussi toutes les UE. Pas 
possible en EPS. 

Décret Paysage, art. 130 et 142 L'art. 142 du décret Paysage reconnait 
l'exception du jury d'épreuve intégrée 
organisé par l’EPS. 

Pas de notion de présence régulière 
et contrôlée en plein exercice alors 
qu’en EPS, la présence est 
obligatoire, sauf excuse valable à 
au moins 6/10 des cours. On peut 
considérer qu’un étudiant est 
régulier s’il est absent sans motif 
pour 4/10e quelle que soit la date de 
comptage.  

 EPS : Ne pas confondre les notions de 
« régularité » au sens de l'art. 35 du décret 
du 16/04/1991 (pour l'octroi des moyens 
publics) et d'« assiduité » au sens de l'art. 6 
de l’AGCF du 02/09/2015 sur le RGE, 
appréciée par le chef d'établissement. Ainsi, 
un étudiant peut ne pas être comptabilisé 
dans l'octroi des moyens tout en se voyant 
délivrer une attestation de réussite par le 
conseil des études. 

Établissement du PAE  Exemple de différence entre HE et EPS : les 
étudiants HE peuvent, en fonction du RGE 
de la section, poursuivre leur cursus avec 
des échecs dans des UE pré-requises. Pas 
possible en EPS.  Éviter ce type de 
problème lors de la conception du 
programme 

Organisation de la consultation des 
copies 

Décret Paysage, art. 134, §2, 8° 

AGCF du 02/09/2015 portant règlement 
général des études de l'enseignement 
supérieur de promotion sociale de type 
court et de type long, art. 42 

Le RGE commun de l’EPS précise que « les 
étudiants ajournés ou refusés qui le 
souhaitent peuvent consulter leurs examens 
et en demander copie. Le règlement d'ordre 
intérieur des établissements fixera les 
modalités pratiques de consultation des 
copies des examens. » 

  



 Version approuvée par le Conseil d’administration du 11/02/2020       Page 6 
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N° RUBRIQUE CONTENU ATTENDU POINTS D’ATTENTION ou 
DIFFICULTÉS POTENTIELLES 

SOURCES REMARQUES 

12 Modalités 
d’intervention 
du personnel 

(horaire, statut, 
rémunération, 
déplacements) 

Pour l’EPS, voir l’AGCF du 
24/03/11, art. 3, 9°, art. 7 et 
art. 8 

 AGCF du 24/03/11, art. 3, 9°, art. 7  
et art. 8 

Rubrique à prévoir a minima en cas de 

convention impliquant un établissement 
EPS. 

13 Dispositions 
financières 

(rubrique 
obligatoire) 

Règles de redistribution des 
recettes et de répartition des 
dépenses entre les 
établissements partenaires 

 Décret Paysage, art. 82, §3, 6° 

AGCF du 24/03/11, art. 3, 10° 

Modèle de convention du CRef, art. 7 + 
annexe 3 

Analyses DGESVR (ANNEXES 3, 4 et 5) 

A régler entre partenaires pour autant que 
les montants perçus au nom de la FWB 
soient intégralement comptabilisés et déduits 
du total des subventions octroyées aux 
établissements EPS. Voir analyse DGESVR 
à ce sujet. 

14 Assurances 

(rubrique 
obligatoire) 

Dispositions relatives aux 
assurances contractées pour 
les étudiants 

 Décret Paysage, art. 82, §3, 8° 

Modèle de convention du CRef, art. 8 

Il faut préciser par qui les étudiants et les 
enseignants sont couverts dans les différents 
cas de figure. 

15 Durée et 
modalités de 
résiliation 

Durée et modalités de 
renouvellement ou de 
résiliation de la convention  

L’absence de cadre législatif en cas 
de « divorce » peut rendre la 
situation compliquée pour les 
partenaires qui souhaitent arrêter de 
collaborer pour mener, seul ou avec 
un autre partenaire, la même 
formation (perte de l’habilitation 
pour tous les partenaires si un 
d’entre eux se retire). 

AGCF du 24/03/11, art. 3, 11° 

Modèle de convention du CRef, art. 9 

Obligation de veiller à ce que les étudiants 
ne soient pas préjudiciés 

Questions à se poser (entre autres):  
- Éventuelle conciliation 
- Formes et délais de préavis 

16 Litiges Procédure de gestion des 
conflits et litiges 

 AGCF du 24/03/11, art. 3, 12° 

Modèle du CRef, art. 3, 12° 

 

17 Conditions 
suspensives 

  Modèle de convention du CRef, art. 10  
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
relatif aux conventions de coopération entre 

établissements de l'enseignement de promotion sociale 
organisant de l'enseignement supérieur et des institutions 
organisant de l'enseignement supérieur de plein exercice 
ou de promotion sociale en Communauté française et en 

dehors de ses frontières  
 

A.Gt 24-03-2011  M.B. 13-04-2011 
 

Le Gouvernement de la Communauté française, 
 
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion 

sociale, tel que modifié, notamment l'article 72; 
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, 

favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement 
supérieur et refinançant les universités, notamment les articles 28, 29 et 30; 

Vu le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à 
l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la 
qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la 
Communauté française; 

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2010; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010; 
Vu les protocoles de négociation du 24 janvier 2011 du Comité de 

négociation du secteur IX : «Enseignement» (Communauté française) du 
Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de 
négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre 
subventionné; 

Vu le protocole de concertation du 24 janvier 2011 du Comité de 
concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les 
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de 
l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus 
par le Gouvernement; 

Vu l'avis n° 49.21/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2011, en 
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de lois sur le Conseil d'Etat, 
coordonnées le 12 janvier 1973; 

Considérant la circulaire ministérielle de recommandations relatives 
aux conventions de coopération portant organisation conjointe d'études 
supérieures du 29 juin 2009; 

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions; 

Après délibération, 
Arrête : 
 
Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre 

par : 
1° le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 

avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale; 
2° section : une section de l'enseignement supérieur de promotion 

sociale dûment approuvée; 
3° unité de formation : une unité de formation de l'enseignement 

supérieur de promotion sociale dûment approuvée; 

frdufa01
Texte tapé à la machine
ANNEXE 1

frdufa01
Texte tapé à la machine

frdufa01
Texte tapé à la machine

frdufa01
Texte tapé à la machine
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4° conventions de coopération : les conventions visées à l'article 72 du 
décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ainsi 
que les avenants y afférents; 

5° établissement : un établissement d'enseignement de promotion 
sociale; 

6° institution : structure organisant de l'enseignement supérieur de 
plein exercice ou de promotion sociale située en Communauté française ou en 
dehors des frontières de celle-ci et reconnue par les pouvoirs publics; 

7° partenaire : institution partie prenante d'une convention de 
coopération; 

8° cours : toute activité d'enseignement; 
9° codiplomation : délivrance d'un seul titre dans le cadre d'une 

convention de coopération entre deux institutions ou plus habilitées ou 
autorisées à organiser la section concernée; 

10° coorganisation : organisation d'une section par deux ou plusieurs 
institutions habilitées ou autorisées à organiser tout ou partie de la section 
concernée dans le cadre d'une convention de coopération; 

11° collaboration : partenariats conventionnés par deux ou plusieurs 
institutions; 

12° ECTS (crédit) : unité correspondant au temps consacré, par 
l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage 
dans une discipline déterminée. Les ECTS sont octroyés à l'étudiant après 
évaluation favorable des compétences et connaissances acquises. 

 
Article 2. - Le présent arrêté s'applique uniquement aux conventions 

de coopération relatives aux actions de coorganisation, de codiplomation et de 
collaboration entre institutions dans lesquelles s'inscrivent des 
établissements organisant de l'enseignement supérieur de promotion sociale. 

 
Article 3. - Les conventions de coopération contiennent obligatoirement 

les éléments suivants : 
1° la dénomination des institutions, les noms et qualités de leurs 

responsables et de leurs mandataires; 
2° la preuve de leur reconnaissance par les pouvoirs publics au sens de 

l'article 72, § 1er, alinéa 4; 
3° l'objet de la convention, en ce compris les modalités de répartition des 

ECTS entre les institutions; 
4° la forme de coopération visée : codiplomation, coorganisation ou 

collaboration; 
5° le cas échéant, le nom de la section ou du cursus concerné; 
6° la composition de la Commission pédagogique visée à l'article 10 du 

présent arrêté; 
7° le règlement d'ordre intérieur applicable aux étudiants inscrits dans 

la section et l'organisation concernées visé à l'article 4 du présent arrêté et 
commun aux institutions partenaires; 

8° le cas échéant, les conditions de diplomation et de délivrance des 
suppléments au diplôme; 

9° le cas échéant, les modalités d'intervention du personnel des 
institutions partenaires visées à l'article 7 du présent arrêté; 

10° le cas échéant, les modalités de répartition et de prise de charge des 
coûts inhérents à la convention de coopération; 

11° la durée et les conditions de renouvellement ou de fin de la 
convention de coopération; 

12° la procédure de gestion des conflits et litiges; 
13° le nombre d'exemplaires de la convention dont un à destination du 
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Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale. 
 
Article 4. - Le règlement d'ordre intérieur définit, notamment, les 

modalités pratiques d'organisation, d'admission des étudiants, de 
reconnaissance des capacités acquises, d'évaluation, de sanction, de 
certification des activités d'enseignement et de recours. Ce document est 
rédigé conformément aux législations des partenaires concernés et mis à la 
disposition des étudiants. 

 
Article 5. - Les titres et les suppléments au diplôme seront délivrés 

conformément aux législations des institutions diplomantes. Il ne sera fait 
qu'un seul supplément au diplôme sur le territoire de la Communauté 
française. 

 
Article 6. - Une information sur les droits d'inscription tels que prévus 

à l'article 72, § 2, du décret, sur les frais et coûts des études, sur les 
assurances et, le cas échéant, sur la prise en charge des hébergements et des 
déplacements sera fournie aux étudiants avant toute inscription. 

 
Article 7. - Le cas échéant, et dans le respect des prescrits statutaires 

qui leur sont applicables, les établissements et les partenaires précisent les 
modalités de collaboration et d'intervention des membres du personnel, en ce 
compris en matière d'horaire, de statut vis-à-vis de leur établissement 
d'origine, de rémunération, d'assurances et, le cas échéant, de prise en charge 
des hébergements et des déplacements en ce compris les déplacements entre 
les institutions partenaires. 

 
Sauf exception dument indiquée dans la convention de coopération et 

après accord des intéressés, les chargés de cours des établissements 
effectuent leurs prestations dans le cadre d'un dossier pédagogique tel que 
prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 
2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de 
l'enseignement de promotion sociale de régime 1 ouvert par les 
établissements et suivant le régime statutaire qui leur est applicable. 

 
Article 8. - En cas de déplacements d'étudiants ou de chargés de cours, 

l'établissement avertira, selon les procédures définies, la Direction de 
l'enseignement de promotion sociale et le Service de l'inspection de 
l'enseignement de promotion sociale. 

 
Article 9. - Le nombre minimum d'ECTS à organiser par un 

établissement dans le cadre d'une convention de coorganisation ou de 
codiplomation est de 20 ECTS. 

 
Le calcul du nombre d'ECTS est décidé de commun accord entre les 

partenaires sur base des documents de référence dûment approuvés par leur 
autorité de tutelle respective. 

 
Article 10. - Dans le cadre de la conclusion d'une convention de 

coorganisation ou de codiplomation, une commission pédagogique, composée 
proportionnellement à la participation des différents partenaires, est 
instituée. Cette commission est chargée d'établir le règlement d'ordre 
intérieur prévu à l'article 4 du présent arrêté, de piloter et d'évaluer la 
convention de coopération, notamment en termes de démarche qualité telle 
que prévue par le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures 



  
Lois 36454  p.4 

Centre de documentation administrative  A.Gt 24-03-2011  
Secrétariat général  mis à jour au 14/04/2011 

relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation 
de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la 
Communauté française. 

 
Article 11. - Le cas échéant, les conventions de coopération déjà 

conclues feront l'objet d'un avenant. 
 
Article 12. - Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale 

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Bruxelles, le 24 mars 2011. 
 

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, 
J.-C. MARCOURT 

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, 
Mme M.-D. SIMONET 
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ANNEXE 2 
Modèle de convention élaboré par le CRef 

 

Convention concernant l’organisation conjointe d’un … 
 

 

ENTRE : 

 

 

l. l’Université … dont le siège est établi à …, ici représentée par ………………….,   

Recteur de l’Université …; 

2. l’Université1 … dont le siège est établi à …, ici représentée par ………………….,  

Recteur de l’Université …; 

3. l’Université2 … dont le siège est établi à …, ici représentée par ………………….,  

Recteur de l’Université … 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

Conformément aux articles 15, 73, 81, 82, 86, 103, 120, 135 et 143 du décret du 7 novembre 

2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des 

études, les établissements signataires ont convenu de co-organiser le « … » à partir de l’année 

académique 201X-201Y, [qui donne lieu à une codiplômation par l’ensemble des 

partenaires].  

 

Cette convention  

Soit remplace la convention … (titre) concernant l’organisation conjointe du … en …, signée 

le ... 

Soit est organisée dans le domaine …, tous les établissements signataires ayant 

l’habilitation / les établissements signataires … (à citer) ayant l’habilitation. 
 

 

Article 2 : Etablissement référent 

 

Les parties désignent parmi les établissements habilités en Communauté française de 

Belgique, … comme établissement référent.  En cette qualité, … est chargée de la 

centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants.  

L’établissement référent fournit aux partenaires, au plus tard le 31 octobre, la liste 

(comportant, au minimum, les noms, prénoms et nationalité des étudiants, ainsi que le 

nombre de crédits du programme annuel de l’étudiant –PAE- de chacun de ces étudiants) 

des étudiants inscrits au programme afin que chaque institution puisse procéder à une 

inscription administrative.  L’établissement référent s’engage à communiquer, dans les 

plus brefs délais, toute modification relative à cette liste.  La qualité de référent peut être 

attribuée à un autre établissement lors du renouvellement de la convention. 
 

 

                                                           
1 et 2 Université ou autre établissement d’enseignement supérieur 
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Article 3 : Comité de gestion 

 

Dans le respect des règlements internes des différents établissements signataires, un Comité, 

chargé de la gestion du programme, est constitué.  Il comporte au moins un représentant par 

établissement. Sa composition, la désignation du président et du secrétaire, et son 

fonctionnement sont fixés à l’annexe 2 de la présente convention. 

 

[Chaque année] Le Comité de gestion procède à une évaluation globale de la formation 

(évolution des inscriptions, programme, contribution, conditions d’admission, etc.) et 

propose, le cas échéant, un avenant à la présente convention. 
 

 

Article 4 : Organisation du programme, modalités d’évaluation, et modalités de 

délibération 

 

Le programme est élaboré en concertation par les établissements signataires. 

 

L’annexe 1 définit les objectifs de la formation, conformément à l’article 124 du décret du 7 

novembre 2013. Elle fixe les conditions d’accès, le programme détaillé du cursus et précise les 

activités relevant de la responsabilité de chaque établissement signataire, ainsi que le site sur 

lequel ces activités sont organisées. 

 

La désignation des enseignants se fait dans le respect des règles de chaque établissement 

après consultation du Comité de Gestion. 

 

[En cas de codiplômation,]  

Chaque établissement signataire de la Communauté française prend en charge au moins 15 % 

des activités du programme, chaque étudiant devant avoir suivi effectivement des activités 

organisées par au moins deux établissements signataires différents. (art.82§3)  

 

Les autorités des établissements signataires constituent un jury commun unique et en 

déterminent les règles de fonctionnement, dans le respect des  articles 131 à 135 du décret du 7 

novembre 2013. 

Par défaut, sauf disposition contraire, le règlement des études, les règles des jurys et 

d’évaluation ainsi que les procédures d’admission, d’équivalence et de valorisation sont ceux 

de l’établissement référent. 

[En cas de coorganisation (sans co-diplômation,] 

Le jury est composé de l’ensemble des  enseignants des établissements signataires responsables 

d'une unité d'enseignement au programme d'études (art. 131). 

 

Les règles des jurys et d’évaluation ainsi que les procédures d’admission, d’équivalence et de 

valorisation sont ceux de l’établissement réferent. 
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Article 5 : Conditions d’accès  

 

Les conditions d’accès au … sont précisées dans l’annexe 2. Les conditions d’accès sont 

conformes à l’art. X du décret du 7 novembre 2013  définissant le paysage de l'enseignement 

supérieur et l'organisation académique des études. 
 

 

Article 6 : Diplôme 

 

Les mentions minimales fixées par le Gouvernement de la Communauté française figurent en 

français sur le diplôme. Elles peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre 

langue. Ce diplôme fait l’objet d’un seul supplément au diplôme, faisant mention des 

établissements signataires. Les deux documents sont délivrés par l’université référente. 

[En cas de codiplômation] Le diplôme délivré est édité par l’établissement référent et reprend 

la dénomination et le logo de chaque établissement signataire.  Il est signé par les autorités 

académiques de chaque établissement. 

[En cas de co-organisation] Le diplôme délivré fait état de la co-organisation. 
 

 

Article 7 ; Dispositions financières 

 

La prise en compte, pour le financement, des étudiants subsidiables inscrits à la formation 

visée par la présente convention est réalisée conformément aux dispositions fixées par le 

décret du 11 avril 2014. 

 

Les recettes générées par le programme sont constituées des  

- droits d’inscription (droits ordinaires et droits majorés),  

- subventions de la Communauté française (allocation variable, compensation droits 

boursiers et réduits). 

- subventions CCD (frais de formation et cours internationaux). 

 

Les partenaires s’accordent sur les modalités de répartition des recettes, tenant notamment 

compte de l’implication respective de chaque établissement dans le programme.  Ces 

modalités sont précisées à l’annexe 3. 
 

 

Article 8 : Dispositions relatives aux assurances contractées pour les étudiants 

 

Les polices d’assurance en accidents corporels et responsabilité civile souscrites par 

l’établissement référent/d’accueil couvrent les étudiants inscrits au cursus visé par la présente 

convention.  Les étudiants inscrits sont également couverts sur le chemin aller/retour domicile 

- Lieux d’enseignement. 
 

Article 9 : Durée de la convention et modalités de résiliation 

 

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 86 §2 du décret du 7 novembre 

2013  définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des 

études.  

A l’exception de ses annexes … révisables annuellement, la présente convention est conclue 

pour une durée de X années prenant cours le … 
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Elle est renouvelable pour des périodes successives de … années académiques et après 

évaluation par les autorités académiques de chaque institution. A cet effet, le Comité de gestion 

leur fournit ses rapports d’évaluation.  

Chacune des parties peut, toutefois, mettre fin à la présente convention par lettre 

recommandée adressée aux autres parties, avant le 1er décembre qui précède l’année 

académique pour laquelle une des parties renonce à participer au programme, sans que cela 

ne porte préjudice aux étudiants inscrits dans le programme d’études. 

 

 

 

Article 10 : Conditions suspensives 

 

La présente convention est conclue sous la condition suspensive de l’avis favorable de l’ARES 

quant à la coorganisation/codiplômation qui fait l’objet de la présente. 

 

Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 
 

 

Fait, le …………………. en X exemplaires originaux. Chaque partie reconnaît avoir reçu un 

exemplaire de cette convention. 

 

 

 

 

 

Pour l’Université … 

Le Recteur, 

 

Pour l’Université3 …,  

Le Recteur, 

 

Pour l’Université4 …,  

Le Recteur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 et 4  Université ou autre établissement d’enseignement supérieur 
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ANNEXE 1 

 

Objectifs et Structure du Programme 
 

 

1.1. Objectifs et motivation du programme d’études commun 

 

 

1.2. Description structurée du programme 

 

 

1.3. Liste des activités prises en charge par chaque établissement 

 

Ce point reprend le programme détaillé de la formation laissant le soin à chaque partenaire de 

présenter tous les intervenants sur les pages respectives de leur site Web. 

 

 

 

 Point commun 1.3. et 1.4. 

o Liste des unités d’enseignement (UE) 

o Crédits associés 

o Activités d’apprentissage (AA) que comporte chaque unité d’enseignement 

(UE) 

o Lieu et période (quadrimestre) d’organisation 

o Etablissement qui prend en charge chaque UE/AA 
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ANNEXE 2 

 

Gestion du programme 
 

2.1. Comité de Gestion 

 

2.1.1. Composition 

 

 

2.1.2. Désignation du Président et du Secrétaire 

 

 

2.1.3. Mode de fonctionnement 

 

 

2.2. Le Jury 

 

Le jury siège valablement dès que la majorité des enseignants titulaires des unités 

d’enseignement obligatoires et du travail de fin d’études ou de leurs délégués institutionnels 

est présente. Par ailleurs, tout enseignant qui participe à une partie de module est invité à 

prendre part aux délibérations du jury. 

 

 

2.3 Conditions d’admission et modalités d’inscription 

 

2.3.1 Conditions d’admission 

 

2.3.2. Modalités d’inscription 

Tous les candidats doivent introduire leur dossier d’admission selon les modalités pratiques 

fixées par l’établissement référent. 
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ANNEXE 3 

 

Modalités de répartition des recettes 

 

 
Les recettes générées par le programme de … telles que mentionnées à l’art. … de la présente 

convention sont réparties entre les institutions co-organisatrices selon les modalités suivantes : 

 X % (le plus souvent de l’ordre de 5 à 10) des recettes sont attribuées à l’établissement référent 

afin de couvrir les frais d’administration ; 

 le solde, soit X % des recettes est réparti au prorata de la contribution de chaque établissement 

signataire au programme de … en termes de crédits d’unités d’enseignement. 

 

(Décliner l’intervention de chacun) 
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ANNEXE 3 

Collaborations, co-organisations, codiplômations entre les établissements 

d’enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale – 

Problématiques des droits d’inscriptions et du financement des étudiants 

I. PRÉAMBULE : SPÉCIFICITÉS DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
 
L’enseignement supérieur de promotion sociale doit être considéré comme un ensemble spécifique, 
doté d’une législation propre, d’un cadre organisationnel propre, ou encore de moyens financiers 
relevant d’un périmètre budgétaire – la division organique 56 – distinct de l’enseignement supérieur 
de plein exercice. 
 
La Communauté française organise, reconnaît ou subventionne l'enseignement de promotion sociale 
conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la 
législation de l'enseignement. 
 
Le public visé est constitué d’adultes en reprise d’études ou en formation continuée (travailleurs – 
demandeurs d’emploi). A titre d’exemple, la part des demandeurs d’emplois représente 32 % du total 
des inscrits.  
 
Un âge minimum de diplomation (21, 23 ou 26 ans) garantit le respect du principe de non concurrence 
avec l’enseignement supérieur de plein exercice. 
 
De plus, une part importante du public de la promotion sociale n’est pas en recherche absolue de 
diplomation (formation continue ou qualifiante, attestation de réussite d’UE ouvrant le droit à une 
revalorisation salariale, …). 
 
La proximité géographique des formations convient à un public qui rencontre souvent des problèmes 
de mobilité.  
 
De ce fait le nombre d’établissements et lieux de cours bien implantés sur l’ensemble du territoire de 
la Wallonie et de Bruxelles constitue indéniablement un atout. 
 
L’enseignement de promotion sociale est au service de personnes de générations,  de formations 
disciplinaires, d’expériences de vie ou professionnelles diverses.  
 
Il répond à des besoins d’initiation, de rattrapage, de qualification, de perfectionnement, de recyclage, 
de reconversion, de spécialisation et d’épanouissement personnel.  
 
Il permet la construction de l’apprentissage à partir des compétences (formelles, non-formelles ou 
informelles) en apportant, de nouvelles compétences spécifiques et transversales, des modifications 
dans les savoirs, savoir-faire et savoir-être comportementaux. 
 
Son mode d’organisation des études présente des horaires adaptés aux profils des étudiants et aux 
secteurs. Son système modulaire est fondé sur la capitalisation d’UE (ensemble cohérent d’activités 
d’apprentissage menant à la maîtrise d’acquis d’apprentissage cohérents et communs).  
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Il permet un étalement de la formation dans le temps (pas de minimum ni de maximum d’ECTS par 
année).  
 
Les référentiels pédagogiques de la promotion sociale sont des programmes d’enseignement 
communs à tous les établissements (passerelles automatiques entre établissements,… - Art. 121 du 
décret paysage). 
 
De tous ces constats découle la volonté de conserver l’unicité de l’EPS (filières d’enseignement pour 
adultes) y compris dans son organisation (UE, Conseil des études, valorisation, accès, sanction,…). 
 
 

II. LES CONVENTIONS DE COLLABORATION AU SENS DE L’ARTICLE 82 (PAYSAGE) 
 
Dans les paragraphes suivants, nous allons exposer les éléments spécifiques à l’organisation et aux 
contrôles exercés par le pouvoir régulateur de l’enseignement de promotion sociale.  
 
Nous considérons qu’au-delà de la seule question du règlement des droits d’inscriptions, toute 
convention établie avec au moins un partenaire issu de la promotion sociale doit prendre en 
considération l’ensemble des éléments qui suivent. 
   
 

A. Des exigences légales et règlementaires en matière de tenue des dossiers et de 
présence des élèves et étudiants de l’enseignement de promotion sociale 

 

L’article 35 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale dispose que 
les élèves régulièrement admis sont comptés dans le nombre d'élèves pris en considération pour 
l'octroi des frais de fonctionnement, pour l'admission aux subventions, pour le calcul du traitement ou 
de la subvention-traitement du directeur et du sous-directeur, pour la détermination des charges du 
personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif. 
 

I. Présence : 
 
Le premier et le cinquième dixièmes de chaque unité d’enseignement, moments auxquels peut 
s’effectuer, tout au long de l‘année, la comptabilisation des élèves et des étudiants, sont définis en 
fonction des dates d'ouverture et de fermeture de chaque unité de d’enseignement. 
 
Ne sont pas comptabilisés dans les élèves et étudiants au premier dixième de la durée d’organisation 
d’une unité d’enseignement : 
 

1. les élèves et étudiants qui ne sont pas en ordre de dossier d’inscription (fiche d’inscription, 
droit d’inscription ou motif d’exemption, admission sur base d’un titre ou d’un test, document 
d’identité, etc.) ; 

 
2. les élèves et étudiants qui sont en ordre de dossier d’inscription mais qui : 

 
a. ne sont pas inscrits à la date du premier dixième même si leur présence est constante 

après cette date ; 
b. sont présents (régulièrement ou non) avant le premier dixième et qui sont absents 

sans motifs valables à la date du premier dixième et ultérieurement ; 
c. sont exemptés de toutes les activités de cours de l’unité de formation. 
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Ne sont pas comptabilisés dans les élèves et étudiants au cinquième dixième de la durée d’organisation 
d’une unité de formation : 
 

I. les élèves et étudiants qui ne sont pas en ordre de dossier d’inscription (fiche 
d’inscription, droit d’inscription ou motif d’exemption, admission sur base d’un titre 
ou d’un test, document d’identité, etc.) ; 

 
II. les élèves et étudiants qui sont en ordre de dossier d’inscription mais qui : 

 
a. sont considérés comme ayant abandonné par l’établissement avant le cinquième 

dixième de la durée d’une unité d’enseignement ; 
b. sont absents sans motifs valables avant la date du cinquième dixième, à la date du 

cinquième dixième et ultérieurement ; 
c. ont bénéficié de la valorisation des acquis d’unité d’enseignement. 

 
Le critère de la régularité de l’admission des étudiants de l’EPS et donc son caractère finançable 
s’apprécie sur la base d’un dossier individuel d’inscription qui doit être tenu à la disposition du Service 
de la Vérification de l’EPS, au siège administratif de l’établissement. 
 
Cependant, avec l’accord de la vérification, lorsque des situations particulières empêchent le 
regroupement au siège administratif, ces documents peuvent être consultés dans des implantations. 
Dans toutes les hypothèses, les dossiers ne peuvent jamais être soustraits au contrôle de la vérification.  
 
A défaut, les étudiants sont ne sont pas pris en compte pour l’ensemble des calculs prévus à l’article 
35 (voir supra). 
 

II. Droit d’inscription : 
 
Dans l’enseignement de promotion sociale un droit d’inscription est établi conformément à l’article 12 
§ 3 de la loi du 29 mai 1959 dite du « pacte scolaire ». 
 
Le dossier de l’étudiant contient donc les reçus relatifs au droit d’inscription : doivent apparaître sur 
ces reçus la ventilation des périodes par unité d’enseignement ainsi que le montant global perçu. 
Lesdits reçus peuvent figurer sur la fiche d’inscription de l’élève ou de l’étudiant. 
 
Dans l’enseignement de promotion sociale, un droit d’inscription est déterminé, par année scolaire, 
sur la totalité des périodes de cours de 50 minutes dans des sections, formations ou unités 
d’enseignement auxquelles un étudiant s’inscrit et dont la date du 1er dixième de la durée se situe dans 
ladite année scolaire. 
 
Les montants de la partie fixe et du tarif par période dans l’enseignement de promotion sociale sont 
liés, depuis le 01/09/2014, à l’indice des prix à la consommation selon la formule suivante : 
 
DI (Année N+1) = DI (Année N) X Indice des prix à consommation (Année N+1) 
     Indice des prix à la consommation (Année N) 
 
les droits d’inscription, pour une année scolaire, sont calculés sur la totalité des périodes de cours, 
donnant lieu à rémunération de chargés de cours, prévues aux dossiers pédagogiques des unités de 
formation auxquelles un étudiant s’inscrit et dont le premier dixième de la durée se situe durant ladite 
année scolaire, que la totalité des périodes soit ou non enseignée durant l’année scolaire considérée. 
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a. dans l’enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale : un forfait de 26 € par 
étudiant pour l’année scolaire ; 

 
b. dans l’enseignement secondaire : 0,23 € par période de cours, y compris les heures 

d’encadrement, de 50 minutes jusqu’à la 800ème période ; 
 

c. dans l’enseignement supérieur : 0,38 € par période de cours de 50 minutes jusqu’à la 800ème 
période. 

 
Dans l’enseignement de promotion sociale, des catégories d’exemption sont prévues par la loi : 
 

 les mineurs soumis à l’obligation scolaire ; 

 les chômeurs complets indemnisés, à l’exclusion : 
 a) des chômeurs en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat de formation 
 professionnelle individuelle en entreprise leur procurant des revenus supplémentaires ; 
 b) des chômeurs mis au travail et des prépensionnés ; 

 les demandeurs d’emploi inoccupés obligatoirement inscrits en vertu des réglementations 
relatives à l’emploi et au chômage, aux handicapés ou à l’aide sociale ; 

 Les personnes en situation de handicap qui fournissent un document probant, c'est-à-dire 
toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute 
décision judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un 
accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces 
preuves et attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe 
chargé de les délivrer ; 

 les personnes qui bénéficient du revenu d’intégration sociale (RIS) ou d’une aide financière 
équivalente au revenu d’intégration sociale (ERIS) ;  

 les miliciens (à titre indicatif); 

 les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité publique ; 

 les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaires d’éducation et les membres du 
personnel administratif de l’enseignement organisé ou subventionné par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, pour lesquels la section, la formation ou l’unité de formation à laquelle ils 
s’inscrivent est reconnue dans le cadre de la formation en cours de carrière des membres du 
personnel enseignant ; 

 les membres du personnel de l’enseignement organisé ou subventionné par Fédération 
Wallonie-Bruxelles, pour lesquels la section, la formation ou l’unité de formation considérée 
constitue un recyclage dans le cadre de leur(s) fonction(s) dans l’enseignement. 

 
Pour répondre aux conditions de régularité des étudiants, le droit d’inscription est payé avant le 
premier dixième de l’unité d’enseignement. 
 
Les élèves et étudiants redevables qui ne s’acquittent pas du droit d’inscription ne sont pas pris en 
considération pour le calcul de l’encadrement, pour l’ajustement de la dotation de périodes et pour le 
montant des dotations et subventions de fonctionnement. 
 
Lorsqu’un élève ou un étudiant s’inscrit dans plusieurs établissements, pendant la même année 
scolaire, les règles s’appliquent de la même façon que s’il s’inscrivait dans un seul établissement : 
forfait payé une seule fois, calcul établi sur base des périodes de cours suivies et limitation aux 
maximums du secondaire et du supérieur. 
 
Pour garantir la bonne exécution de cette disposition, l’étudiant qui s’inscrit dans une deuxième école 
produit la preuve de paiement. 
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Ledit document doit figurer dans le dossier de l’étudiant. 
 
Dans l’enseignement supérieur de promotion sociale, un étudiant ne paiera jamais un Di supérieur à 
330 euros ((DI = 26 € + 800 (limite de périodes à payer) x 0,38 € = 330 €)). 
 

B. De la nécessité d’enregistrer correctement les montants du droit d’inscription 
 

Les montants du droit d’inscription dû conformément à l’article 12 § 3 de la loi du 29 mai 1959 « Pacte 
scolaire » sont déduits des montants des crédits de fonctionnement des établissements 
d’enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française et des subventions de 
fonctionnement des établissements d’enseignement de promotion sociale subventionnés par la 
communauté française. 
 
Les montants du droit d’inscription perçus par les établissements, au nom de la Communauté 
française, sont conservés dans leur trésorerie, à titre d’avance recouvrable s’ils s’avèrent supérieurs 
aux montants des crédits de fonctionnement. 
  
Pour rappel, le calcul des crédits de fonctionnement dans l’enseignement de promotion sociale 
(secondaire comme supérieur), relève de l’application du décret du 12 juillet 2001 dit de la « Saint-
Boniface ». 
 
Les services de la direction de l’EPS sont responsables de la bonne exécution des obligations résultant 
des dispositions légales et réglementaires reprises ci-avant. 
 
Si les montants du droit d’inscription dû conformément à l’article 12 § 3 de la loi du 29 mai 1959 ne 
sont pas intégralement déclarés par les établissements, la différence constituera inévitablement une 
charge supplémentaire pour le budget de la Communauté française (AB dotation et subventions de la 
DO 56).  
 
 

C. Des autres frais dont l’étudiant est susceptible de devoir s’acquitter lors de 
l’inscription dans un établissement d’enseignement de promotion sociale 

 
I. Droit d’inscription complémentaire (DIC)  

 
Un DIC peut être perçu par les établissements d’enseignement de promotion sociale. Ce montant 
destiné à couvrir les éventuels frais administratifs est laissé à la discrétion des chefs d’établissements 
et/ou des pouvoirs organisateurs. 
 
Aucune norme réglementaire n’encadre le calcul des DIC.  
 
Les établissements sont uniquement soumis à des obligations d’information et d’affichage des 
montants respectifs des DI et des DIC. 
 
Le DIC sera donc écarté du périmètre de l’analyse demandée par le Cabinet du Ministre de tutelle. 
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II. Un droit d’inscription spécifique (DIS)  
 
Un DIS est réclamé, dans l’enseignement de promotion sociale, aux étudiants étrangers hors Union 
européenne. 
 
L’Article 60, § 2 de la loi du 21.06.1985 concernant l’enseignement précise que : « Les élèves et 
étudiants pour lesquels un droit  d’inscription spécifique est imposé ne sont pris en 
considération pour le calcul de l’encadrement et du montant des  crédits et subventions de 
fonctionnement et d’équipement que si le droit d’inscription a été effectivement perçu ». 
 
Toutefois, l’article 1er de l’arrêté d’exécution du 25 septembre 1991  dispose que certaines catégories 
d’élèves ou étudiants sont totalement exemptés du paiement du DIS. 
 
En résumé : l’élève/étudiant qui a atteint l’âge de 18 ans à la (aux) date(s) du premier dixième de l’ 
(des) UE à laquelle (auxquelles) il est inscrit, ou au moment de son inscription si cette dernière survient 
au-delà du premier dixième : 
 

 soit est exempté du DIS et pourra être pris en considération dans le calcul des subventions, 
des dotations et de l’encadrement (pour autant qu’il réunisse les autres conditions requises 
pour être comptabilisé au premier dixième) ; 

 

 soit n’est pas exempté du DIS et ne pourra être pris en considération dans le calcul de 
l’encadrement, des dotations ou des subventions que si le DIS a été effectivement perçu (et 
pour autant qu’il réunisse les autres conditions requises pour être comptabilisé au premier 
dixième). 

 
Pour le détail des catégories d’exemption, voir l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 
25.09.1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21.06.1985 
 (https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/16630_000.pdf).  
 
En résumé, sont donc soumis au paiement du DIS, les élèves/étudiants étrangers non ressortissants 
d’un pays membre de l’UE qui : 
 

 soit ne sont pas domiciliés sur le territoire belge et sont en possession d’une autorisation de 
séjour dans un pays membre de l’Union européenne ; 
 

 soit ont un titre de séjour valable sur le territoire belge mais n’entrent pas dans une des 
catégories d’exemption, dont les détenteurs d’un passeport national valable leur permettant 
de séjourner au maximum trois mois sur le territoire. 

 
Tous les documents présentés à l’appui d’une demande d’exemption du DIS doivent être fournis, au 
moment de l’inscription, à l’établissement d’enseignement et actualisés le cas échéant. 
 
  

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/16630_000.pdf
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Représentation schématique du processus de paiement ou d’exemption du DIS : 
 

 
 

Le montant du DIS est payable au moment de l’inscription et est fixé comme suit. 
 
Conformément à l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant 
exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985, article 2, 4°, le montant du DIS dans 
l’enseignement de promotion sociale est de 30 euros par période hebdomadaire prévue dans l’horaire 
du programme avec un maximum de 238 euros. 
 
Le nombre de périodes hebdomadaires est le quotient, arrondi à l’unité inférieure, du nombre de 
périodes prévues dans l'(les) unité(s) d’enseignement suivie(s) divisé par le nombre de semaines que 
comporte une année scolaire, soit 40 semaines. 
 
Le DIS est exigible au moment de l'inscription. 
 
De ce qui précède, on retiendra que comme pour le DI, l’ensemble des dossiers des étudiants 
redevables d’un DIS doit pouvoir être soumis au contrôle du service de la vérification.  
 
En effet, du contrôle effectué dépend l’exactitude des ordres de recettes adressés aux établissements 
et du solde annuel versé au comptable centralisateur de la Communauté française. 
 

 
  

Elève ou étudiant de 

l'EPS

Belge ou 

ressortissant de 

l’Union

Moins de 18 ans au 

1er dixième de l'UF ou 

à l'inscription si après 

le 1er dixième

18 ans au 1er dixième 

de l'UF ou à l’inscription 

si après le 1er dixième

DIS non payé



Non comptabilisable

Autre nationalité

Cas d’exonération

Pas de DIS



Comptabilisable

Pas de DIS



Comptabilisable

Pas de DIS



Comptabilisable

DIS payé



Comptabilisable

OUI NON
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D. Des autres éléments à prendre en considération dans le cadre d’une analyse globale 
du périmètre EPS des inscriptions, du financement des étudiants, des co-
organisations et des codiplômations 

  
I. Séjours limités aux études (SLE)  

Les étudiants dont le séjour est limité aux études (étrangers hors Union européenne) doivent être 
inscrits dans l’enseignement supérieur (graduats, bacheliers, bacheliers spécifiques, post-graduat, 
bacheliers de transition, masters ou masters spécifiques) ou dans l’année préparatoire à 
l’enseignement supérieur. 
 
Pour pouvoir constituer son dossier auprès de la représentation diplomatique ou consulaire belge 
compétente pour son lieu de résidence, l’étudiant doit, entre autres documents, produire une 
attestation d’inscription (provisoire ou non) dans un établissement supérieur. Une fois son dossier 
constitué et en cas d’accord des autorités compétentes, l’étudiant se verra remettre un visa. 
 
La prolongation du séjour de l’étudiant est tributaire de la réussite d’un nombre minimal de crédits 
par année d’études, conformément aux articles 101 et 103/2 de l’Arrêté royal du 08 octobre 1981 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
 
 

II. Assiduité 

Ne peut être admis dans une unité d'enseignement comme élève régulier au sens de l'article 35 du 
décret que l'élève qui répond, au premier dixième, aux conditions fixées par le présent arrêté et par 
les autres dispositions légales et réglementaires en la matière et qui participe de manière assidue aux 
activités d'enseignement. 
 
Hors exceptions (e-learning, sportifs de haut niveau) un élève/étudiant de l’enseignement de 
promotion sociale satisfait à la condition d'assiduité s'il ne s'absente pas, sans motif valable, de plus 
de quatre dixièmes des activités d'enseignement dont il n'est pas dispensé, dans l’enseignement 
supérieur (de plus de deux dixièmes dans l’enseignement secondaire). 
 
Le Conseil des études peut dispenser un étudiant, à la demande de celui-ci, de tout ou partie d'une ou 
de plusieurs activités d'enseignement d'une ou de plusieurs unités d'enseignement. 
 
L'étudiant qui bénéficie d'une ou plusieurs dispenses est considéré comme étudiant régulièrement 
inscrit et répondant à la condition d'assiduité pour ces activités d'enseignement de l'unité 
d'enseignement. 
 
 

III. Condition de participation à l’épreuve intégrée 
 
Dans l’enseignement supérieur de promotion sociale, un étudiant est autorisé à participer à l'épreuve 
intégrée, dans le respect de l'article 130 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de 
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, s’il est régulièrement inscrit à 
l'unité d'enseignement «Epreuve intégrée» et est titulaire des attestations de réussite de toutes les 
autres unités d'enseignement constitutives de la section, quel que soit l'établissement d'enseignement 
de promotion sociale qui a délivré ces attestations et qui répond aux conditions visées aux articles 48, 
50 et 61 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. 
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Le délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation d'une unité d'enseignement 
déterminante et sa prise en compte pour l'inscription de l'étudiant à l'épreuve intégrée est précisé au 
dossier pédagogique de l'unité d'enseignement «Epreuve intégrée». 
 
A défaut d'indication dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement «Epreuve intégrée» ou 
dans le dossier pédagogique de la section, le délai maximum entre la délivrance de la dernière 
attestation de réussite d'une unité déterminante délivrée à l'étudiant et sa prise en compte pour 
l'inscription à l'épreuve est de trois ans. 
 
L'attestation de réussite de l'unité d'enseignement «Epreuve intégrée» est délivrée à l'étudiant qui a 
acquis tous les acquis d'apprentissage du dossier pédagogique en cohérence avec l'intégration des 
acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section. 
 
Le Conseil des études précise les critères de réussite liés aux acquis d'apprentissage de cette unité 
d'enseignement. La maîtrise de tous les acquis d'apprentissage visés dans le dossier pédagogique de 
cette unité d'enseignement conduit à l'obtention d'un pourcentage égal à 50. 
 
Le degré de maîtrise des acquis d'apprentissage détermine le pourcentage compris entre 50 et 100. 
 
Nul ne peut présenter plus de quatre fois l'épreuve intégrée de la même section sauf s'il fait la preuve 
qu'il s'est réinscrit, a suivi et a réussi une ou des unités d'enseignement déterminantes de la section 
concernée définies par le Conseil des études. 
 
Les établissements vérifient auprès du ou des établissements ayant délivré les attestations de réussite 
détenues par l'étudiant que celui-ci n'a pas déjà présenté quatre fois la même épreuve intégrée. 
 
 

IV. Sanction d’une section 
 
Un étudiant réussit ses études s’il possède les attestations de réussite de toutes les unités 
d'enseignement constitutives de la section et qu’il obtient au moins 50 % au pourcentage final définit 
comme suit : l'épreuve intégrée intervient pour 1/3 et les unités d'enseignement déterminantes pour 
2/3. 
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V. Valorisation des acquis telle que définie par l’arrêté du 29 novembre 2017 
 
De manière schématique, nous illustrons ici les différences entre la valorisation des acquis dans l’EPS 
et la VAE dans l’enseignement supérieur de plein exercice. 
 
Valorisation des acquis en EPS Vs VAE enseignement supérieur 

Décret 16 avril 1991 article 8,  AGCF 29/11/2017, Circulaire 6677 Vs Décret paysage 

Admission dans une UE: 

 Titre formel 
 Dossier documents probants 
 Test 

 

 Article 107 : admission classique 

Dispense : 

 Maitrise de certains acquis 
d’apprentissage entraine la dispense de 
suivre certaines activités 
d’enseignement au sein d’UNE UE 

 

 Article 117 : valorisation de crédits 
existants 

Sanction : 

 Titre formel 
 

 Test jusqu’à maximum 60 ECTS 
 

 Article 119 : 5 ans d’expérience, 
accompagnement, sanction entre 60 et 
120 ECTS, dossier complet défendu 
devant un jury dans le but de présenter 
l’épreuve intégrée 

 

 Article 117 : valorisation de crédits 
existants 
 

 

 Article 119 : idem sauf maximum 2/3 
des crédits 

Tout parcours est un PAE personnalisé il n’y a ni 

bloc ni section ce n’est qu’a l’inscription à l’EI 

qu’on sait précisément dans quelle section 

l’étudiant est. 

Obligation : réussir les UE selon l’ordre de 

l’organigramme et avoir réussi toutes les UE (de 

manière classique ou par valorisation) pour 

s’inscrire à l’EI. 

60 crédits ou PAE personnalisé 

 
 

VI. Divers 
 
D’autres éléments tels que les compositions de jurys, l’organisation des sessions, la délivrance et 
l’authentification des diplômes, l’âge minimal de diplomation, les sessions pour les unités 
d’enseignement autres que l’épreuve intégrée, … devront également faire l’objet d’un examen 
spécifique sous l’angle des possibilités de co-organisations et de codiplômations impliquant des 
établissements de plein exercice et de promotion sociale. 
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ANNEXE 4 

Droits d’inscription dans les différentes formes d’enseignement supérieur 

Abréviations 

DI : droit(s) d’inscription 

DIC : droits d’inscription complémentaires 

DIS : droit(s) d’inscription spécifique(s) 

EES : établissement d’enseignement supérieur 

ESPS : enseignement supérieur de promotion sociale 

PE : plein exercice 

RE : Règlement des études  

TC : études de type court 

TL : études de type long 

UE : Union européenne  

LCD : Least Developed Countries  

 

Loi 1959 : loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement dit pacte scolaire 

Loi 1971 : loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires 

Loi 1985 : loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement 

Décret 2013 : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études 

Décret 2014 : décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études 

AECF 1991 : arrêté de l’exécutif de la communauté française du 25 septembre 1991 modifié par décret du 20 juillet 2006 
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Tableau récapitulatif des dispositifs actuellement en vigueur relatifs aux droits d’inscription 

Réf. Légale 

-------- 

Dispositif 

 

Enseignement supérieur de plein exercice 

(PE) 

 

Enseignement supérieur de promotion sociale 

(ESPS) 

 

Remarques 

 Universités Hautes Ecoles 

type court (TC) 

type long (TL) 

Ecoles 

supérieures des 

Arts 

 

 

1. Principe général 

 Décret 2013, art. 105, § 2* Loi 1959, art. 12, § 3 * L’art. 105 du décret « Paysage » prévoit que le 

montant des DI des étudiants finançables du PE 

soit fixé par décret (non encore pris). 

DI Les DI comprennent : l'inscription au rôle, 
l'inscription à l'année académique et l'inscription aux 
épreuves et examens organisés durant cette année 
académique. Il ne peut être prélevé aucun droit ni 
frais complémentaires. 
 
+ les frais appréciés au coût réel afférents aux biens 
et services fournis aux étudiants établis par une 
commission de concertation dans chaque EES. 

Le DI est déterminé sur la totalité des périodes de cours de 
50 minutes auxquelles un étudiant s'inscrit durant ladite 
année scolaire 
 
Un forfait par étudiant, par année scolaire, est à payer. 
Au-delà de 800 périodes, aucun DI n’est perçu* 
 
+ DIC : laissé à la discrétion des chefs d’établissement et/ou 
des Pouvoirs organisateurs 

* Si l’étudiant s’inscrit dans plusieurs 

établissements pendant la même année scolaire, 

le forfait n’est payé qu’une fois, calcul établi sur 

base des périodes de cours suivies et limitation aux 

maximums du secondaire et du supérieur 

 

  



Conventions_PE_EPS_tableau_DI_PE_EPS_annexe_3.docx 
3 

2. Montants DI pour les étudiants finançables 

 Loi 1971, 
art. 36bis, § 
1er, et 39, §§ 
2, 4 et 4bis 

Loi 1959, 
art. 12, § 2  

Loi 1959, art. 12, 
§ 2 

Loi 1959, art. 12, § 3   

DI  complets  

 

 

836 € Minerval 

TC : 175,01 €  

        227,24 €1 

TL : 350, 03€ 

       454,47 €2 

+ Frais au coût 
réel  

maximum : 
836,99 €3 

Idem HE 

 

 

 

 

 
 

pas de plafond 
maximum 

26 € + nombre de périodes x 0,38 € 

(limité à 800 périodes à payer, les deux types de niveau, 
secondaire et supérieur, confondus) 

 

 

 

maximum : 330 € 

(DI = 26 € X 800 X 0,38 € = 330 €) 

 

1 année diplômante et Ba de spécialisation 

2 année diplômante des 1er et 2d cycles 

3 Dérogation pour les sections « techniques de 
l’image », « communication appliquées » et 
« presse et information » 

 

 

DI réduits  

 

Loi 1971, 
art. 36bis, § 
1er, et 39, §§ 
2, 4 et 4bis 

Loi 1959, art. 12, § 2, al. 3 
 

-  

condition 
modeste : 
374€ 

réduction de 111 € sur le minerval 

maximum (minerval + frais) : 374 € 

-  

 Loi 1971, 
art. 39, § 2 

Loi 1959, 
art. 12, § 2, al. 3 

Loi 1959, art. 12, 
§ 2, al. 3 

Loi 1959, art. 12, al. 3  
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Exemption DI 

 

Etudiants boursiers FWB et de la Coopération belge 
au développement 

 

Les étudiants sont exemptés du paiement du droit 
d’inscription s’ils rentrent dans une des catégories suivantes 
à la date du 1er/10e de l’unité d’enseignement : 

- Les mineurs, soumis à l’obligation scolaire 

- Les chômeurs complets indemnisés1  
- Les demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits 
- Les personnes en situation de handicap  
- Les personnes qui bénéficient du RIS ou du ERIS 
- Les miliciens 
- Les membres du personnel2, pour lesquels la section, la 

formation ou l’unité de formation à laquelle ils s’inscrivent 
est reconnue dans le cadre de la formation continuée ou 
de la formation en cours de carrière des membres du 
personnel enseignant 

- Les membres du personnel, pour lesquels la section, la 
formation ou l’unité de formation considérée constitue un 
recyclage dans le cadre de leur(s) fonction(s) dans 
l’enseignement 

- Les personnes soumises à une obligation imposée par une 
autorité publique 

1 Sauf si contrat de formation en entreprise avec 
revenus supplémentaires, chômeur mis au 
travail ou prépensionné 

 

 

 

 
 

2 directeur, enseignant et auxiliaire d’éducation 
de l’enseignement organisé ou subventionné 

 

3. Perception des DI 

Dates Décret 2013, art. 102, § 1er    

 Principe général : 50 euros d’acompte du DI payés 
pour le 31 octobre, le solde pour le 1er février. 

La totalité du DI doit être payé avant le 1er/10e de l’unité 
d’enseignement 
Le DIS est exigible au moment de l’inscription 

 

Remboursement   Décret 2013, art. 102, § 2   

 à la demande expresse de l'étudiant avant le 1er  
décembre; seuls l’acompte de 50 euros du montant 
reste dû. 

En pratique, le DI peut être remboursé à l’étudiant avant la 
date du 1er/10e de l’UE 

 

Recours Décret 2013, art. 102, § 1er   

Commissaires et Délégués du Gouvernement 
Pas de recours possible en EPS  
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4. Montants DIS pour les étudiants non finançables 

 Décret 2013, art. 1051 

+ Circulaire ARES 
n° 2018-001 du 
20/02/2018 

Loi 1985, art. 59 à 62 + 
AECF 1991, art. 2, 3° 
 

Loi 1985, art. 60, § 2 + AECF 1991, art. 2, 4°   1Le décret prévoit que les DI puissent être fixés, 
par l’ARES, jusqu’à 15 x les DI des étudiants 
finançables ; l’art. 105 concerne aussi les HE et 
ESA mais n’est pas appliqué à ce jour  

DI majorés et DIS  
Di majorés pour une 
1ère inscription 
(étudiant hors UE  issu 
d’un pays non listé 
comme LDC)  

DIS pour les étudiants 
hors UE sauf exemptés 
par l’art. 1er  de l’AECF de 
1991 

DIS pour les étudiants hors UE, sauf exemptés par l’art. 1er 
de l’AECF de 1991 

Le DIS est exigible au moment de l’inscription 

 

Ba : 4.175 € 

Ma : 4.175 € 

(MS : 4.175 € 

3e cycle : 835 €) 

Minerval pour LDC 

(Détails : voir annexe) 

TC : 992 €  

TL 1er c. : 1.487 € 

TL 2e c. :  1.984 € 

+ Frais au coût réel repris 
dans le RE  

30 € par période hebdomadaire prévue dans l'horaire du 
programme  
 
maximum : 238 €  

 

 

 

5. Finançabilité des étudiants 

 Décret 2014 Décret 1991, art. 6  

Principe 
Etre de nationalité UE ou satisfaire à l’une des 
conditions de l’art. 3, § 1er du décret 2014 ou être 
boursier CDU ou être autorisé à séjourné + de 3 mois 
en Belgique sur base du statut de résident de longue 
durée dans un autre Etat de l’UE. 

Etudiant régulièrement admis, sur base du dossier et 
du calendrier d’admission, avoir apuré toutes ses 
dettes à l’égard de tout EES en FWB,  

Acompte de 50 euros des DI payés pour le 31 
octobre, le solde pour le 1er février. 

Etudiant de + de 18 ans, régulièrement admis sur base d’un 
dossier individuel d’inscription  

+ DI payé avant le 1er 10e de l’unité d’enseignement et le cas 
échéant, DIS payé à l’inscription 

 

Chaque établissement peut prendre en compte un % 
d’étudiants non finançables 

- 
 

 ESA : Epreuve 
d’admission réussie 
= finançable 

- L’ESA offre la particularité d’admettre à la 
finançabilité tout étudiant qui a réussi l’épreuve 
d’admission 
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Finançabilité 

académique 

 
 

Décret 2014, art. 5  AGCF du 02/09/2015 portant règlement général des études 
de l’enseignement de promotion sociale de type court et de 
type long 

 

Outre les conditions supra, l’étudiant doit satisfaire 
au moins à une des conditions suivantes : 

1° il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà 
inscrit 2x  à des études de même cycle au cours des 5 
années académiques précédentes;  

2° il s'inscrit à un premier cycle d'études, sans avoir 
été déjà inscrit 2x aux études menant au même 
grade académique ni avoir été déjà inscrit 3x à un 
1er cycle d'études au cours des 5 années 
académiques précédentes;  

3° il se réinscrit à un cycle d'études après y avoir 
acquis  

a) au moins 45 crédits lors de l'inscription 
précédente;  

b) ou, au cours des trois inscriptions précédentes 
si la situation est plus favorable à l’étudiant, 

 i) au moins 50 % des crédits du total de la 
charge de ses programmes annuels, compte 
non tenu de l'année académique de sa 
première inscription au cycle, si elle lui est 
défavorable;  

ii) et au moins 45 crédits; cette dernière 
condition ne s'applique pas aux étudiants 
inscrits en vertu de l'article 151 du décret du 7 
novembre 2013. 

4° il se réoriente, pour le 1ère x/5 ans, en s’inscrivant 
à des études menant à un grade académique 
différent. 

 

Assiduité : l’étudiant ne doit pas s’absenter, sans motif 
valable, de plus de 4/10e des activités d’enseignement dont 
il n’est pas dispensé  

 

Contrôle  Commissaires et délégués du Gouvernement. 

Calendrier : de décembre à juin (voir annexe) 

Administration : Direction de l’EPS  

Service de la Vérification : en moyenne, 4 visites sont 
prévues par établissement, par année scolaire 
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6. DI et calcul des moyens alloués par la FWB aux EES 

  Loi 1959, art. 12, 
§§ 2ter et 2ter bis 
+ décret réforme 
financement HE 

Loi 1959, art. 12, 
§ 2 bis 

  

Les 
Universités 
conservent 
les DI 
qu’elles 
perçoivent 

Les DI du TC sont 
déduits de 
l’allocation 
globale 

Les Di du TC et la 
moitié des DI du 
TL sont déduits 
des moyens de 
fonctionnement 
alloués aux ESA  

Les DI sont déduits du montant des crédits de 
fonctionnement des établissements d’EPS organisés par la 
Communauté française et des subventions de 
fonctionnement des établissements d’EPS subventionnés 
par la Communauté française 

 

 



ANNEXE 5 

Analyse des dispositions relatives à la coorganisation d’études entre les 

différentes formes d’enseignement supérieur 

 

Décret du 7 novembre 2013, dit décret « Paysage » 

L’article 82 du décret « Paysage » prévoit déjà les dispositions permettant la coorganisation et la 

codiplômation entre établissements de la FWB (toutes formes : U, ESA, HE, ESPS) et indique 

notamment les éléments spécifiques à mentionner dans une convention. 

En revanche, l’article 103 (inscription régulière = 30 crédits minimum en FWB) et l’article 104 

(coorganisation : modalités d’inscription : établissement référent, DI, etc. et règlement des études) 

ne s’appliquent pas à l’Enseignement supérieur de promotion sociale (ESPS).   

De même l’article 135 permet la constitution d’un jury d’examen unique et commun dans le cadre 
d’une coorganisation ou codiplômation, ainsi que le choix du règlement des études, mais l’ESPS n’est 
pas visé par ces dispositions. 
 
 

TITRE III, Chapitre IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation 

Article 82 
§ 1er. Dans le cadre de leurs missions, les établissements d'enseignement supérieur 
développent des partenariats entre eux, ainsi qu'avec d'autres institutions ou 
personnes morales issues du monde scientifique, éducatif, professionnel et culturel. 
Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Ils peuvent conclure des 
conventions de collaboration avec ces partenaires. 
Pour les conventions en matière d'enseignement, les établissements partenaires 
doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement 
supérieur. 
 
§ 2. Deux ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, en Communauté 
française ou extérieurs à celle-ci, peuvent conclure entre eux des conventions de 
collaboration au sens du paragraphe précédent pour la coorganisation 
administrative et académique d'activités d'apprentissage d'une formation ou d'un 
programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité. 
Une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, 
l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures. 
 
La convention désigne, parmi les établissements habilités en Communauté 
française pour les études visées, l'établissement référent chargé de la 
centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des 
étudiants. Le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d'une telle 
convention. 
 



§ 3. Un programme d'études conjoint peut mener à une codiplômation lorsqu'il est 
coorganisé au sens du paragraphe précédent, que tous les partenaires en 
Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces 
études, que les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées 
conjointement et que la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la 
délivrance conjointe soit d'un diplôme unique signé par tous les partenaires, soit de 
diplômes émis par chacun d'entre eux en vertu de leurs habilitations et législations 
propres. 
 
Pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en 
Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le 
cadre de cette convention, au moins 15 % des activités d'apprentissage du 
programme du cycle d'études concerné. De plus, chaque étudiant devra avoir 
effectivement suivi des activités d'apprentissage organisées par au moins deux 
partenaires différents. 
 
Ce dernier alinéa ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le 
cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne. 
 
La convention de codiplômation fixe notamment : 
 
1° les conditions particulières d'accès aux études; 
2° les modalités d'inscription; 
3° l'organisation des activités d'apprentissage; 
4° les modalités d'évaluation, de délibération et de sanction en fin de cycle; 
5° l'intitulé du ou des grades, titres ou diplômes délivrés, ainsi que le modèle de 
ceux-ci; 
6° les règles de redistribution des recettes et de répartitions des dépenses entre les 
établissements partenaires; 
7° l'établissement d'enseignement supérieur en Communauté française désigné 
comme référent en Communauté française; 
8° les dispositions relatives aux assurances contractées pour les étudiants. 
 
Les modalités d'évaluation et d'organisation fixées dans la convention doivent être 
conformes à la législation en vigueur dans l'un des établissements partenaires. 

 
 
Dispositions non applicable à l’EPS  
 

Article 103 
Pour être régulière, une inscription doit respecter les conditions de l'article 100 et 
de l'article 102. 
De plus, l'inscription d'un étudiant à un programme d'études conjoint, en 
codiplômation ou non, coorganisé par plusieurs établissements partenaires d'une 
convention visée à l'article 82, § 2, n'est régulière que si elle porte au total sur au 
moins 30 crédits du cursus visé auprès de l'ensemble des établissements en 
Communauté française partenaires de la convention, sauf situations de charge 
totale inférieure prévues à l'article 100 en première année, en fin de cycle ou en cas 
d'allègement. 

 
Article 104  



Lorsqu'une inscription concerne des études coorganisées par plusieurs 
établissements d'enseignement supérieur visées à l'article 82, l'étudiant s'inscrit 
dans un des établissements d'enseignement supérieur partenaires, conformément 
aux modalités de la convention et aux conditions générales du règlement des 
études de cet établissement.  
S'il s'agit d'un programme conjoint ou d'études codiplômantes, l'inscription est 
nécessairement prise auprès de l'établissement référent en Communauté française. 
Celui-ci reçoit et contrôle l'inscription et perçoit les droits d'inscription 
correspondants. 
Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et 
décrivent avec précision la répartition des activités d'apprentissage entre les 
établissements d'enseignement supérieur partenaires. 
Chaque établissement partenaire transmet au moins annuellement les informations 
relatives aux inscriptions qu'il a reçues à l'ensemble des établissements partenaires 
de la convention.  

 

Article 135 
Lorsqu'un programme d'études est coorganisé en codiplômation par plusieurs 
établissements, les autorités des établissements d'enseignement supérieur 
participant constituent un jury commun unique et déterminent le règlement des 
études et les règles de fonctionnement du jury en vigueur pour ces études. 
 

Dispositifs décrétaux s’appliquant à l’enseignement supérieur de plein exercice, mais pas à l’ESPS 

Article 

visé 

Thématique Dispositif 

Titre III – Chapitre III – Rythme des études 

Art. 79 3 quadrimestres Début : 14 septembre, 1er février et 1er juillet 

Art. 80 Jours d’activités Pas le dimanche, ni les jours fériés légaux, ni pendant les jours 

de suspension d'activités propres à chaque établissement 

Titre III - Chapitre VIII – Inscription aux études 

Art. 94  Demande 

d’admission ou 

d’inscription 

Selon la procédure prévue dans le règlement des études de 

l’établissement. Irrecevable si l’étudiant ne remplit pas toutes 

les conditions d’accès ou ne respecte pas les dispositions du 

règlement des études 

Art. 95 Recours Recours auprès des Commissaires et Délégués 

Art.95/2 Fraude Fraude à l’inscription sanctionnée (exclusion de l’ens. sup. 

pour 3 ans) 

 Inscription 

provisoire 

Inscription provisoire régularisée au plus tard pour le 30 

novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents 

ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de 



l'étudiant. 

 Information lors de 

la demande 

d’inscription 

L'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à 

l'établissement et aux études visées, notamment le règlement 

des études, ainsi que le programme d'études détaillé 

Art. 96 Refus d’inscription - Si étudiant fraudeur ou exclu 
- Si étudiant non finançable > recours interne + ARES 

Art. 97 

 

Commission de 

recours à l’ARES 

Recours en cas de refus d’inscription 

 

Art. 99 Programme annuel 

et cumul 

d’inscription 

La liste d'unités d'enseignements constitue le programme 

annuel de l'étudiant pour l'année académique 

Art. 100 Bloc 1 = 60 crédits Le programme d'un étudiant qui s'inscrit pour la 1ère fois à un 

1er cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits 

du programme d'études, sauf allègement 

Art. 101 Date d’inscription 30 octobre et dérogation possible 

- 30 novembre pour compléter le dossier d’inscription 
si le défaut de document n’incombe pas à l’étudiant ; 

- dérogation du Gouvernement peut, sur avis de 
l'établissement d'enseignement supérieur, autoriser 
exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de 
ces dates lorsque les circonstances invoquées le 
justifient. 

- situation particulière prévue par le règlement des 
études (notamment pour des étudiants étrangers). 

Art. 102 Conditions 

d’inscription 

- dossier d’admission et d’inscription en ordre 
- apurement des dettes  
- paiement de 50 euros comme acompte à l’inscription, 

le solde 1er février 
Recours sur le paiement des droits d’inscription auprès des 

Commissaires et Délégués. 

Art. 103 et 

104 

Coorganisation et 

codiplômation  

Voir supra. 

Art. 105  Montant DI Le montant des droits d'inscription pour des études est fixé 

par décret 

Titre III – chapitre X – Section première 

Art. 124  Programmes 

d’étude 

Le programme d’études, en blocs annuels de 60 crédits, avec 

la chronologie des unités d’enseignement, les prérequis  etc. 



sont remis à l’étudiant à l’inscription 

Titre III – chapitre X – Section 2 – Jurys 

Art. 131 à 

136 

Jurys d’examen et 

Règlement des 

études 

Fonctionnement, organisation des examens, délibération etc. 

Règlement des études par établissement >< ESPS : Règlement 

général des études 

Titre III – chapitre X – Section 3 – Evaluation 

Art. 137 à 

141 

Evaluation Forme, publicité, organisation, notation, seuil de réussite, 

communication des résultats, dispenses, fraudes aux 

évaluations… 

CHAPITRE XI. - Aide à la réussite (ESPS non visé). 

I. Droits d’inscription  

1. LES DROITS D’INSCRIPTION ET LE FINANCEMENT DES UNIVERSITES, DES HAUTES ECOLES ET DES 
ECOLES SUPERIEURES DES ARTS 

Les Universités conservent les droits d’inscription qu’elles perçoivent. 
 
Les droits d’inscription perçus par les Hautes Ecoles pour les étudiants finançables sont déduits de 
leur allocation globale (AG) (article 12, §§ 2 ter et 2ter bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant 
certaines dispositions de la législation de l'enseignement dit pacte scolaire). L’AG sert à couvrir leurs 
dépenses de personnel et de fonctionnement. Les DI sont déduits de l’AG ainsi que la part de l’AG 
permettant au Ministère de payer leur personnel. Depuis la réforme du financement des Hautes 
Ecoles par décret du … décembre 2018, les DI du type long ne sont plus retenus. Avant cette réforme 
la moitié de ces droits était déduite de l’AG. 
 
L’article 12, § 2 bis de la même loi du 29 mai 1959 prévoit que les DI sont déduits des moyens de 
fonctionnement alloués aux Ecoles supérieures des Arts, dont la moitié des DI du type long.  

2. LES DROITS D’INSCRIPTION EN UNIVERSITES, HAUTES ECOLES ET ECOLES SUPERIEURES DES ARTS 

Les droits d'inscription (DI) des étudiants finançables et des étudiants assimilés finançables selon le 
décret paysage 

Selon le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et 
l’organisation académique des études dit « décret paysage » (art. 105), le montant des DI des 
étudiants finançables est à fixer par décret. Ces montants comprennent : l'inscription au rôle, 
l'inscription à l'année académique et l'inscription aux épreuves et examens organisés durant cette 
année académique.  

Il ne peut être prélevé aucun droit ni frais complémentaires. 

Seuls sont admis en supplément les « frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services 
fournis aux étudiants » dont la liste est établie, dans chaque établissement d’enseignement 



supérieur, par une commission de concertation et qui ne sont pas considérés comme perception d’un 
droit complémentaire.   

Le décret évoqué au 1er § ci-dessus n’étant pas existant à ce jour, les montants des DI restent fixés 
comme explicités ci-dessous et ils ne sont plus indexés depuis l’année académique 2011-2012 : 

 à l’Université, les droits d’inscription des étudiants finançables sont fixés par la loi du 27 
juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires (art. 36bis, §1er, et 39, 
§§4 et 4bis) : 836 euros.  

 en Haute Ecole, les droits d’inscription des étudiants finançables sont régis par la loi du 29 
mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement dit pacte scolaire 
(article 12, §2). Les droits d’inscription sont composés de :  
o un « minerval » explicité par l’arrêté de l’exécutif de la communauté française du 25 

septembre 1991 modifié par décret du 20 juillet 2006 (article 5):  

         dans l’enseignement supérieur de type court : 175,01 €, à l’exception de l’année 
diplômante du cycle et l’année d’études conduisant à l’obtention du diplôme de 
spécialisation pour laquelle le montant est de 227,24 €. 

         dans l’enseignement supérieur de type long : 350,03 € à l’exception l’année 
diplômante du premier et du second cycle pour laquelle le montant est de 454,47 €. 

o des « frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis 
individuellement à l’étudiant » dont la liste est fixée dans le règlement des études, sur la 
base de l’avis conforme d’une commission de concertation créée au sein de chaque 
établissement, 

Les droits d’inscription ne peuvent – selon la loi – excéder 836,99 €. Les sections « techniques 
de l’image », « communication appliquée » et « presse et information » des Hautes Ecoles ne 
sont pas concernées par ce plafond (article 12 de la loi).  

 en Ecole supérieure des Arts, les droits d’inscription des étudiants finançables et assimilés 
sont similaires à ceux appliqués en Hautes Ecoles.  

Toutefois, comme les sections « techniques de l’image », « communication appliquée » et « 
presse et information » des Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts ne sont pas 
concernées par le plafond de 836,99 € (article 12 de la loi de 1959). 

Les DI réduits 

Les DI des étudiants boursiers sont inexistants : 0 €. 

Les étudiants dits « de condition modeste » bénéficient d’une réduction de 111 euros. Il s’agit des 
étudiants dont les revenus dépassent de 3.602 € (valeur 2018-2019) les plafonds de revenus à ne pas 
dépasser pour pouvoir bénéficier d’une bourse d’études. 

3. LES DI DES ETUDIANTS NON-FINANCABLE ((hors Union européenne - UE,  des Least Developed 
Countries - LCD et des pays ayant un accord avec la FWB) ET LEUR MONTANT PLAFONNE 



Selon le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et 
l’organisation académique des études dit « décret paysage » (art. 105), pour les étudiants non-
finançables (hors UE, LCD et accord avec la FWB), l'ARES fixe en principe librement les montants des 
droits d'inscription, sans que ces droits ne puissent dépasser 5 fois jusque 2017-2018 et 15 fois à 
partir de 2017-2018 (pour les étudiants inscrits pour la 1ère fois cette année la) le montant des droits 
d'inscription des étudiants finançables. 

Dans la pratique, en l’état actuel :  

 à l’université, depuis la rentrée 2014-2015, ces DI appelés « droits d’inscription 
complémentaires » sont fixés par l’ARES.  

Pour une 1ère inscription :  

  3ème cycle 
Master [de 

spécialisation] 
Master Bachelier 

Etudiants issus 
d’un PVD qui 

n’appartient pas à 
la liste des LDC 

835 €  835 € 2.758 € 2.758 € 

Etudiants issus 
d’un pays qui 

n’appartient pas à 
la liste des PVD 

835 €  4175 € 4.175 € 4.175 € 

 en Haute Ecole, ces DI restent basé sur une législation qui fixe les droits d’inscription des 
étudiants non-finançables, appelés « droit d’inscription spécifique ». 

Les montants du droit d’inscription spécifique (articles 59 à 62 de la loi du 21 juin 1985 
concernant l’enseignement ; fixés par année académique à l’article 2 de l’arrêté de l’Exécutif de 
la Communauté française du 25 septembre 1991) sont: 

o dans l’enseignement supérieur de type court : 992 € ; 
o dans l’enseignement supérieur de type long : 1.487 € en 1er cycle et 1.984 € en 2e 

cycle. 

Ce droit d'inscription spécifique est dû par les étudiants non finançables qui ne sont pas 
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et dont les parents ou le tuteur légal 
non belges ne résident pas en Belgique.  

 en Ecole supérieure des Arts, ces DI sont similaires à ceux appliqués en Hautes Ecoles.  

4. EXEMPTIONS DU DROIT D’INSCRIPTION SPECIFIQUE 

Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique, les étudiants de nationalité 
étrangère, admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en 
application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 28 juin 1984. Les 
catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique sont fixées par 
l’arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution 
des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. 



II. Etudiants finançables   

Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur [de 

plein exercice] à la nouvelle organisation des études 

Article 3 : Etudiants finançables  

Principe  

- être de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne 

- ou satisfaire au moins une des conditions suivantes : 

1° bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le statut de résident de 
longue durée en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

2° être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection 
subsidiaire ou avoir introduit, sur la base de la même loi, une demande d'asile qui n'a pas 
encore fait l'objet d'une décision définitive ou un recours en cassation administrative ; 

3° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu des dispositions de la loi 
du 15 décembre 1980 précitée et y exercer une activité professionnelle réelle et effective ou 
y bénéficier de revenus de remplacement ; 

4° être pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action sociale, dans un home qui 
appartient à ceux-ci ou dans un home auquel il a été confié ; 

5° avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de 
nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui remplit une des conditions 
visées aux 1° à 4° ci-dessus ; 

6° être boursier Coopération au Développement ; 

7° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique sur base du statut de résident de 
longue durée acquis dans un autre état membre de l'Union européenne. 

Chaque établissement peut prendre en compte un % d’étudiants non finançable. 

Dérogation en ESA : si épreuve d’admission réussie, tout étudiant est finançable. 

 

 

Article 5. Finançabilité académique 

 

Outre les conditions prévues à l'article 3, il convient de satisfaire au moins à une des conditions 
académiques suivantes : 

1° il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux fois à des études de même 
cycle au cours des cinq années académiques précédentes ; 

2° il s'inscrit à un premier cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux fois aux études 
menant au même grade académique ni avoir été déjà inscrit trois fois à un premier cycle 
d'études au cours des cinq années académiques précédentes ; 

3° il se réinscrit à un cycle d'études après y avoir acquis 

   a) au moins 75% des crédits de son programme annuel lors de l'inscription 
précédente; 

   b) ou, au cours des trois inscriptions précédentes si la situation est plus favorable à 

l’étudiant, 



 i) au moins 50 % des crédits du total de la charge de ses programmes 

annuels, compte non tenu de l'année académique de sa première inscription au 

cycle, si elle lui est défavorable; 

ii) et au moins 45 crédits ; cette dernière condition ne s'applique pas aux 

étudiants inscrits en vertu de l'article 151 [exceptionnellement moins de 30 crédits] 

du décret du 7 novembre 2013. 

4° Il se réoriente, pour autant qu'il n'ait pas utilisé cette faculté au cours des cinq années 
académiques précédentes. Sans préjudice de l’article 102§3 du décret du 7 novembre 2013, 
un étudiant se réoriente lorsqu'il s'inscrit à des études menant à un grade académique sans y 
avoir déjà été inscrit. 

 

 III. Calendrier  

Décembre  
 
La liste des étudiants inscrits définitivement dont : 
• Pour les HE concernées, mention spécifique des étudiants inscrits pour la 1ère fois en 2018‐2019 
dans les premiers cycles en Kinésithérapie, Logopédie et Audiologie. 
• Pour les HE, mention spécifique des étudiants proposés dans le quota de 1%. 
 
Janvier 
 
La liste établie au 15 janvier 2019 des étudiants qui ne se sont pas acquittés du solde de leurs droits 
d'inscription (définis à l'article 105 du décret du 7 novembre 2013) et auxquels les notifications 
visées à l'article 102 §1er al.2 du décret du 7 novembre 2013 ont été adressées. 
 

Article 102. - § 1er. Pour qu'une inscription puisse être prise en considération, l'étudiant est 
tenu d'avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et 
au calendrier d'admission, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la 
preuve de l'authenticité des documents fournis, et d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard 
de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son 
inscription et d'avoir payé un acompte de 50 euros. L'étudiant ainsi inscrit reçoit de 
l'établissement tous les documents attestant son inscription dans les quinze jours ainsi que 
les modalités d’intervention financière via les services à leur disposition dans l’établissement. 
Sauf cas de force majeure, à défaut d'avoir payé le solde du montant de son inscription au 
plus tard pour le 1er février ou dès l'inscription si celle-ci est postérieure, l'établissement 
notifie à l'étudiant la décision selon laquelle il n'a plus accès aux activités d'apprentissage à 
partir de cette date, qu'il ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de 
crédits, mais qu'il reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année 
académique. 

 
Février 
 
Début février : La liste des étudiants réguliers au 1er février 2019 

Article 106 du Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation 

académique des études - La liste des étudiants réguliers est arrêtée par chaque 

établissement et transmise au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de 

l'établissement au plus tard le premier février. 



Fin février : La liste actualisée des étudiants réguliers au 1er février 2019 avec mise en évidence des 
étudiants en réorientation IN et OUT. 
 

Article 102 du Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation 

académique des études - § 3. L'étudiant de première année du premier cycle peut modifier 

son inscription jusqu'au 15 février, sans droits d'inscription complémentaires afin de 

poursuivre son année académique au sein d'un autre cursus. Cette réorientation doit être 

motivée par l'étudiant et faire l'objet d'une approbation par le jury du cycle d'études vers 

lequel il souhaite s'orienter. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours 

conformément à l'article 96. 

 
Juin 
 
Les attestations des étudiants boursiers classées par DOMAINE‐CATEGORIE / section /OPTION / et 
année d’études et accompagnées des annexes 
 

Article 106. - La liste des étudiants réguliers est arrêtée par chaque établissement et 
transmise au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement au plus 
tard le premier février. Pour le quinze juin de l'année académique au plus tard, les 
Commissaires et Délégués du Gouvernement valident et transmettent à l'ARES la liste des 
demandes d'inscription refusées au sens de l'article 96 avec le motif de refus, des fraudes à 
l'inscription, des exclusions pour fraude aux évaluations, des inscriptions et demandes 
d'admission prises en considération et des inscriptions régulières, des réorientations et des 
allègements pour l'année académique en cours, ainsi que les corrections à apporter à la liste 
de l'année académique précédente et les crédits acquis par les étudiants régulièrement 
inscrits durant cette année académique et grades académiques qui leur ont éventuellement 
été délivrés. 
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