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Circulaire 8563 du 29/04/2022 
 

Centres de Dépaysement et de plein Air de la Communauté 
française 

Appel aux candidats à un changement d'affectation dans des 
emplois définitivement ou temporairement vacants à conférer 

dans les CDPA -ADDENDUM 
 

 

Type de circulaire circulaire administrative  

Validité du 25/04/2022 au 12/05/2022 

Documents à renvoyer  oui, pour le 12/05/2022 

  

Résumé Changement d’affectation -CDPA 

 

Mots-clés Centres de dépaysement et de plein Air - Changement d’affectation 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
 

Promotion sociale supérieur  
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

Centres d'Auto-Formation 
Centres de Technologie Avancée (CTA) 
Centres de dépaysement et de plein air 

(CDPA) 
Centres techniques  
 
Homes d’accueil permanent 
Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
Internats supérieur 
 

 

Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale de l'Enseignment obligatoire, Fabrice AERTS-

BANCKEN, Directeur général 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Les organisations syndicales 

 

 
Personne de contact concernant la publication de la circulaire 

 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
DUVIVIER Murielle Service général de la gestion des 

personnels de l’enseignement organisé par 
WBE, Direction de la Carrière 

02/413.23.95 
murielle.duvivier@cfwb.be 

 



 Demande de changement d'affectation 
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2022- ADDENDUM 
 

 
 
Objet: Addendum à la circulaire 8556 – Changement d’affectation Centres de dépaysement et 
de plein – Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 

La liste des emplois vacants pour les demandes de changement d’affectation au sein du Centre 

de dépaysement et de plein de Marbehan est modifiée. 

Le tableau des emplois vacants du Centre de dépaysement et de plein air de Marbehan repris 

dans la circulaire 8556 est remplacé par le tableau annexé à ce courrier.  

 

Vous souhaitez plus d'informations? 

Vous pouvez nous joindre par mail : Najim.SEKTANI@cfwb.be  

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

                                                                                                              Le Directeur général 
 
 

  Fabrice AERTS-BANCKEN 
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Annexe 2 – Liste des emplois temporairement ou 

définitivement vacants au sein du CDPA de Marbehan 
 
Veuillez mettre en évidence les établissements souhaités et préciser l'ordre de préférence en numérotant 
vos choix; 1 étant le plus souhaité. N’oubliez pas de dater et de signer en fin de page2. 
La mention TP renvoie à un emploi à temps plein. La mention ½ TP renvoie à un mi-temps. 
 

NOM: _______________________________ Prénom: _____________________________ 

Matricule: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Centre de dépaysement et de plein air de Marbehan 

 

Fonction Type de vacance 
d'emploi 

Heures Choix 

Professeur de cours généraux – Sciences – Degré 
inférieur 

Définitivement vacant TP  

Instituteur (trice) maternel(le) Définitivement vacant TP  

Educatrice d’internat filles Définitivement vacant  ½ TP  

 

 

 

 

 

 


