
 

 

 

Circulaire 8644 du 20/06/2022 
 

Addendum : Appel aux candidats pour une désignation en 
qualité de membre de l’équipe pluridisciplinaire des Pôles 

territoriaux organisés ou en partenariat avec Wallonie 
Bruxelles Enseignement pour l’année scolaire 2022-2023. 

--- 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) :8619 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la 

Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire administrative  

Validité du 09/06/2022 au 23/06/2022 

Documents à renvoyer  oui, pour le 23/06/2022 

  

Information succincte Addendum : Appel aux candidats pour une désignation en 
qualité de membre de l’équipe pluridisciplinaire des 
Pôles territoriaux 

  

Mots-clés Equipe pluridisciplinaire, Pôles territoriaux, Appel. 

 
Établissements 

 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

 
 

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

 
Centres psycho-médico-social 
 

Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
Internats supérieur 
 
 

 

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 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 
 

 
Signataire(s) 
 

WBE – M Manuel DONY, Directeur général des Personnels de l’Education  

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la 

circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
LHOEST Laura Direction général des Personnels de 

l’Education 

Direction de la carrière 

02/413.24.99 
laura.lhoest@cfwb.be 

Voir circulaire   

 



 

 

Addendum à l’Appel aux candidats  
Pôles territoriaux 

 

Désignation en qualité de membre de l’équipe 
pluridisciplinaire des Pôles territoriaux  
organisés par ou en partenariat avec  

Wallonie-Bruxelles Enseignement  
pour l’année scolaire 2022-2023 

 

  



 

Objet : Addendum : Appel aux candidats pour une désignation en qualité de membres de 
l’équipe pluridisciplinaire des Pôles territoriaux organisés par ou en partenariat avec Wallonie-
Bruxelles Enseignement pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

Madame, Monsieur,  

Vous trouverez en annexe un exemplaire de l’addendum à l’appel publié au Moniteur belge ce 
09 juin 2022, contenant l’ajout apporté au point suivant: 

 

12. Annexe 2 : liste des emplois 

 

Je vous invite à  assurer une large diffusion de la présente circulaire. 

 

Dès à présent, je vous remercie de votre collaboration. 

 

                                                                                                                               

Le Directeur général, 

 

 

 

Manuel DONY. 

 

 

 
  



 

12.  Annexe 2 : Liste des emplois 
 

Code de l'emploi Nom du PT Fraction 
de charge 

Champs 
d'expertise requis 

Fonction 
recherchée 

A défaut, fonction acceptée 

PTWBE-LXBG-144 PTWBE 
Luxembourg 

1/2 TDC = trouble 
développemental 
de la 
coordination 
(dyspraxie, 
dysgraphie) 

10967 ERGOTHERAPEUTE 

 


