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Documents de référence.



La bonne manière pour aborder les dossiers (Note SeGEC Avril 2016 p. 41)



La bonne manière pour aborder les dossiers (Note SeGEC Avril 2016 p. 41)

1. Vérifier le PV d’engagement à titre définitif du membre du personnel.



La bonne manière pour aborder les dossiers (Note SeGEC Avril 2016 p. 41)

2. Vérifier dans le tableau des transformations si le cours est soumis à une 

modification d’intitulé.

Il y a transformation

Il n’y a pas de transformation



La bonne manière pour aborder les dossiers (Note SeGEC Arvil 2016 p. 41)

3. Vérifier si l’on retrouve une correspondance entre l’intitulé de la nomination 

et une des nouvelles fonctions.

• Education à la santé → Alimentation et hygiène de vie (transformation → nouvel intitulé)

• Etude du milieu (pas de transformation)

• Géographie DI (pas de transformation)



La bonne manière pour aborder les dossiers (Note SeGEC Arvil 2016 p. 41)

3 bis

Au besoin, vérifier la nouvelle accroche pour définir le titre du MDP avec 

précision :



La bonne manière pour aborder les dossiers

4. Mesures transitoires pour les définitifs (Note SeGEC Avril 2016 p. 43)

• Education et hygiène de vie

(pas de correspondance)

• Etude du milieu

(pas de correspondance)

• Géographie DI

(correspondance - SQ)



La bonne manière pour aborder les dossiers

4. Mesures transitoires pour les TPP (Note SeGEC Avril 2016 p. 60)

• Education et hygiène de vie

(pas de correspondance)

• Etude du milieu

(pas de correspondance)

• Géographie DI

(correspondance - SQ)



La bonne manière pour aborder les dossiers

4. Mesures transitoires pour les TnPP (Note SeGEC Avril 2016 p. 73)

• Education et hygiène de vie

(pas de correspondance)

• Etude du milieu

(pas de correspondance)

• Géographie DI

(correspondance - SQ)



2.
Encodage dans ProEco

2.1. Diplômes et titres

2.2. Nominations

2.3. Transitions



Le diplôme obtenu :

intitulé strictement respecté

(diplôme de référence : master en sciences mathématiques – V81)

Le titre pédagogique obtenu : intitulé strictement respecté

2.1. Diplômes et titres. Exemple : AESS mathématique



Exemple : AESI français -histoire

AESI français-histoire (intitulé du diplôme – non repris)

AESI avec français (V 898 )

AESI avec histoire (V 916)

2.1. Diplômes et titres.



Exemple : AESI sciences

Le diplôme obtenu :

intitulé strictement respecté

Le titre pédagogique obtenu : intitulé strictement respecté

Le diplôme de référence

2.1. Diplômes et titres.



2.2. Nominations.

Toujours repartir du PV de nomination !



2.3. Transitions.

Exemple : AESI sciences nommé pour des cours d’étude du milieu



3.
Quelques cas particuliers



Quel est le titre « de référence » d’un AESI sciences (chimie, biologie) – géographie ?

Document de référence : tableau des variantes

2 constats :

 « option » géographie : pas prise en considération (TPnL pour ce cours !)

 AESI avec physique : introuvable 

Peu importe quels cours

de sciences il a suivi !



Quelle différence entre un bachelier (TC, TL, PS ou UNIV)  V217 ?

• Aucune différence : un bachelier est un bachelier !

• Un AESI, un instit, un assistant social… est un bachelier.

• L’AESI et l’instituteur sont des bacheliers avec titre pédagogique.



Extension de charge pour un TPnL dans une situation non couverte par les tableaux des 

correspondances ?

Exemple : un AESI français FLE nommé en CG Etude du milieu.

ER Etude du milieu

• n’apparaît ni dans les tableaux de transformation, ni dans les tableaux des 

correspondances

• Le MDP reporte sa situation statutaire et barémique dans le seul cours « CG 

Etude du milieu » et non dans la fonction « CG sciences humaines DI »,

• Ce droit à maintenir sa nomination dans le cours est limité au volume horaire 

existant, sans possibilité d’extension.

• Au 01/09/2016 ou au temps « zéro » de la réforme =   31/08/2016 ?



Et si le cours disparaît ?

Exemple : 

Concerne l’enseignement en alternance.

Soit un professeur nommé en « ER formation générale ». 

D'après la version 2 de la réforme des titres et fonctions, il pourrait avoir une extension de 

nomination en ER sciences humaines ou ER formation humaine quelque soit le titre qu'il 

possède (?) Ou dois-je établir une extension suivant le titre qu'il possède . Si oui, l'an 

prochain, pourra-t-il donner CG sciences humaines ?

ER formation générale 

• n’apparaît ni dans les tableaux de transformation, ni dans les tableaux des correspondances,

• n’est pas accroché à une fonction puisqu’il disparaît.

Le MDP 

• conserve sa nomination dans ce cours supprimé (ancien intitulé)

• est mis en dispo après application des mesures préalables

• réaffectable sur base de leurs nominations et titres requis



Quid des cours en immersion ?

La reconnaissance de la maîtrise de la langue n’est pas le seul critère pour 

posséder un titre R, S, P… :

application de la réforme des T&F pour le cours à enseigner !

Ex. : un AESS sciences physique (V1015) néerlandophone nommé dans  un cours 

d’histoire en immersion.

• pas de transformation

• couvert par les tableaux des correspondances (SQ)

• TPnL pour CG histoire DS

• reporte sa situation statutaire et barémique dans la nouvelle fonction

Ex. : un licencié en traduction (V26) anglophone est TnPP dans  un cours d’EDM en 

immersion.

• pas de transformation

• non couvert par les tableaux des correspondances

• TPnL pour CG sciences humaines DI

• aucun droit !



Quid de la coordination pédagogique ?

Exemple : 

Soit un "gradué en informatique et systèmes finalité : technologie de l'informatique" + 

EU de 2ans et 5 mois SANS CAP, définitif au DS pour les cours de "Laboratoire 

d'Électricité - coordination pédagogique ". 

Que se passera-t-il si ce cours n'est plus organisé ? Peut-il envisager un nomination 

dans l'accroche - fonction "Électromécanique" au DS ou est-il vissé à l’appellation du 

cours CT "Laboratoire d’électricité" ? 

Le fait qu'il s'agisse de Coordination Pédagogique a-t-il une quelconque incidence 

sur cette classification ? 

• Le cours "Laboratoire d'électricité" ne se trouve ni dans le tableau des transformations 

ni dans celui des correspondances. 

• Le MDP est TPnL pour cette nouvelle fonction CT Electromécanique DS. Il reporte sa 

nomination dans le cours, ancien intitulé, lié à son option groupée, sans possibilité 

d'extension à la fonction.

• Si le cours n'est plus organisé, mise en dispo après application des mesures préalables. 

• La coordination pédagogique étant attachée à un cours, cela n'a aucune incidence.



Quid des fractions horaires (dénominateurs CT et PP )?

Exemple : 

Soit un professeur nommé en CTPP éducation sociale et familiale en 5P au DS option 

auxiliaire familiale pour 3/24. Ce cours est scindé en CT économie sociale et familiale 

et PP économie sociale et familiale. Donc, la nomination compte pour les 2 cours car 

titre requis. Par contre au niveau des dénominateurs pour les CT, passe-t-elle de 3/24 

à 3/20 ? Pour les PP, passe-t-elle de 3/24 à 3/30 ? 

• Le MDP* conserve le dénominateur qui lui était attribué avant la réforme 

sauf si le nouveau dénominateur prévu pour la nouvelle fonction est 

moins élevé (plus avantageux):

 Pour les CT, il passe en /20 et pour les PP, il reste en /24. 

(p. 52 de la note sur la réforme du SeGEC)

* ne concerne que les définitifs, TR, TS ou TPL, que la situation soit couverte ou non par le tableau des correspondances ;

pour les autres MDP, consulter la note du SeGEC.



4.
Exemples en direct…


