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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté 

française du 1er avril 2021 relatif à la composition du jury 
de l'épreuve de certification visée à l'article 63, § 2, 6°, du 

décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de 
l'Inspection 

 
A.Gt 24-11-2022  M.B. 30-01-2023 

 
 
Le Gouvernement de la Communauté française, 
 
Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, 

l'article 63, § 5, alinéas 1 à 3 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er avril 

2021 relatif à la composition du jury de l'épreuve de certification visée à 
l'article 63, § 2, 6°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de 
l'Inspection ; 

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; 
Après délibération, 
 
Arrête : 
 
Article 1er. - L'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement de la 

Communauté française du 1er avril 2021 relatif à la composition du jury de 
l'épreuve de certification visée à l'article 63, § 2, 6°, du décret du 10 janvier 
2019 relatif au Service général de l'Inspection est remplacée par l'annexe jointe 
au présent arrêté. 

 
Article 2. - La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du 

présent arrêté. 
 
Article 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. 
 
Bruxelles, le 24 novembre 2022. 
 

Le Ministre-Président, 

P.-Y. JEHOLET 

La Ministre de l'Education, 

C. DESIR 
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Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 

1er avril 2021 relatif à la composition du jury de l'épreuve de 
certification visée à l'article 63, § 2, 6°, du décret du 10 janvier 2019 

relatif au Service général de l'Inspection 
 

«Annexe 1. - Composition du jury chargé d'évaluer l'épreuve de 
certification visée à l'article 63, § 2, 6°, du décret du 10 janvier 2019 

relatif au Service général de l'Inspection» 
 
Membres effectifs Nom Prénom Qualités 

Président - Inspecteur 
général coordonnateur 

GENOT Pascale Inspectrice générale 
coordonnatrice 

Inspecteur Général N   Inspecteur.trice général.e - 
Service de l'Inspection de 
l'Enseignement du continuum 
pédagogique 

Inspecteur Général ADAM Stéphane Inspecteur général - Service de 
l'Inspection de l'Enseignement 
secondaire de transition et de 
qualification 

Agent de rang 12 au 
moins parmi les membres 
de l'Administration 
générale de 
l'Enseignement 

SEGERS Marco Directeur de la Direction des 
Affaires transversales - 
Direction générale de 
l'Enseignement supérieur, de 
l'Enseignement tout au long 
de la vie et de la Recherche 
scientifique 

Agent de rang 12 au 
moins parmi les membres 
de l'Administration 
générale de 
l'Enseignement (Direction 
générale du Pilotage du 
Système Educatif) 

VANHEESBEKE Xavier Directeur du Service d'appui - 
Direction générale du Pilotage 
du Système Educatif 

Expert externe ayant une 
compétence spécifique en 
lien avec la formation 

LENAERTS Ann Professeure à l'ULB, Faculté 
de Philosophie et Sciences 
sociales 

 
 

Membres suppléants Nom Prénom Qualités 

Président DAVID Quentin Directeur général de la 
Direction générale du Pilotage 
du Système éducatif 

Inspecteur Général DELHOUNE Marie-
Thérèse 

Inspectrice coordonnatrice -
Service de l'Inspection de 
l'Enseignement du Continuum 
pédagogique 
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Membres suppléants Nom Prénom Qualités 

Inspecteur Général ISAAC Hans Inspecteur coordonnateur -
Service de l'Inspection de 
l'Enseignement de Promotion 
sociale et de l'Enseignement à 
distance de la Communauté 
française en e-learning 

Agent de rang 12 au moins 
parmi les membres de 
l'Administration générale 
de l'Enseignement 

HUNTZINGER Amandine Directrice des relations Ecole 
monde du travail 

Agent de rang 12 au moins 
parmi les membres de 
l'Administration générale 
de l'Enseignement 
(Direction générale du 
Pilotage du Système 
Educatif) 

BARCELLA Michèle Directrice de la Direction des 
politiques éducatives - Service 
général de l'Analyse et de la 
Prospective - Direction 
générale du Pilotage du 
Système Educatif 

Expert externe ayant une 
compétence spécifique en 
lien avec la formation 

GÖRANSSON Marie Professeure à l'ULB, Faculté 
de Philosophie et Sciences 
sociales 

 
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté 

française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 
1er avril 2021 relatif à la composition du jury de l'épreuve de certification visée 
à l'article 63, § 2, 6°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de 
l'Inspection. 

 
Bruxelles, le 24 novembre 2022. 
 

Le Ministre-Président, 

P.-Y. JEHOLET 

La Ministre de l'Education, 

C. DESIR 


