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Historique des modifications les plus récentes 

 Avril 2020 : Vérification de l’ensemble des sources juridiques du dossier. 

 Juillet 2019 : Mise à jour des formalités liées aux contrôles de l’obligation scolaire 

(Chapitre 3). 

 Juillet 2019 : Vérification de l’ensemble des sources juridiques du dossier. 

 

Attention !  
La section « adresses utiles » sera désormais accessible via ce lien : Adresses 
utiles. Pour les abonnés à la version papier des dossiers, consulter le document en 
annexe : Adresses utiles. 

 

  

https://www.inforjeunes.be/adresses_utiles_dossiers/enseignement-prive/
https://www.inforjeunes.be/adresses_utiles_dossiers/enseignement-prive/
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INTRODUCTION 
L’enseignement privé est l’appelation courante pour l’enseignement libre non 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commune ou la Province. Les 
écoles privées sont organisées par des personnes privées ou publiques. Elles ne sont 
donc pas soumises aux mêmes obligations que les établissements organisés ou 
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et leurs diplômes ne sont pas 
reconnus officiellement. Par ailleurs, elles sont moins nombreuses et coûtent 
généralement plus cher. 

L’enseignement privé est soumis aux mêmes règles que l’enseignement dit « à 
domicile ». Dans le cas présent, cela signifie que les parents, la personne investie de 
l’autorité parentale ou la personne qui assume la garde de fait du mineur se 
déchargent de cette obligation sur le responsable de l’institution choisie. 

L’enseignement privé dispense notamment des formations qui sont peu - ou pas - 
proposées par l’enseignement reconnu : c’est le cas des cours de graphologie, 
d’esthétique, de stylisme et de modélisme, d’ostéopathie, etc. Ces écoles sont 
souvent spécialisées dans un domaine ce qui fait d’elles des centres réputés et 
d’excellence. 

Cependant, il est utile de porter un regard critique sur les multiples publicités 
d’établissements privés et de s’informer sur un certain nombre de points qui 
diffèrent avec l’enseignement officiel ou subventionné. 

 En étant inscrit dans l’enseignement privé, il faudra notamment faire attention à 

ces différents éléments :  

- Le respect de l’obligation scolaire, ce type d’enseignement peut y satisfaire sous 
certaines « conditions » (p. 11) ; 

- « Le minerval » (p. 20) exigé lors de l’inscription ; 

- « Les titres » (p. 22) que peuvent décerner ces écoles et leur éventuelle validité sur 
le marché de l’emploi ; 

- La possibilité de rester bénéficiaire des « allocations familiales » (p. 24). 

 Attention ! 
Suite à la décision du Gouvernement et du Parlement de la Communauté française, 
l’appellation Fédération Wallonie-Bruxelles remplace désormais l’appellation 
Communauté française de Belgique. Par souci de cohérence, il a été décidé 
d’appliquer cette décision dans l’entièreté des dossiers. Cependant, aucune 
modification n’a été effectuée pour les institutions qui conservent les termes 
Communauté française dans leur dénomination.  
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01 
01 ÉCOLES EN FÉDÉRATION WALLONIE-

BRUXELLES 

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

 

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 

 Enseignement officiel Enseignement libre 

Réseaux 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles 

Officiel 
subventionné 

Libre subventionné 
Libre non 

subventionné 

 

Non confessionnel Confessionnel 

Non 
confessionnel 

Confessionnel 

Pouvoir 
organisateur 

Fédération 
Wallonie-
Bruxelles 

Communes, 
Provinces, 

Région 
Bruxelles-

Capitale 
(CoCoF1) 

Associations, 
personnes 

privées, etc. 
(Decroly, 
Freinet, 

Montessori, 
etc.) 

Associations, 
ASBL, 

Congrégations 
religieuses, 
Diocèses… 

Associations, 
ASBL, 

personnes 
privées, etc. 

 Écoles officielles Écoles libres Écoles privées 

Diplômes 
reconnus par 
la Fédération 

Wallonie-
Bruxelles 

oui  non 

 Enseignement 
organisé et 

financé par la 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles 

Enseignement organisé par un pouvoir 
organisateur et subventionné par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
privé non 

subventionné 

                                                                    
1 La Commission communautaire française est uniquement compétente pour les institutions francophones de la 
Région bruxelloise. 
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2 DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS 

Enseignement fondamental : sous cette appellation sont regroupés les 
établissements qui organisent conjointement l'enseignement maternel et 
l'enseignement primaire. 

Enseignement maternel : enseignement dispensé à des enfants âgés, au 30 
septembre, d’au moins 2 ans et 6 mois, qui ne suivent pas encore l’enseignement 
primaire et qui ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire. 

Enseignement primaire : enseignement dispensé pendant 6 années d’études 
consécutives aux enfants qui atteignent l’âge de 6 ans dans l’année civile de leur 
entrée en 1ère année, sans préjudice des dérogations à l’obligation scolaire, et qui 
ne suivent pas encore l’enseignement secondaire.  

Enseignement secondaire : enseignement faisant partie de l’enseignement 
obligatoire2 qui fait suite à l’enseignement primaire. Il comporte différentes 
orientations3 (général, technique, professionnel et artistique). 

Enseignement supérieur : enseignement non obligatoire (école supérieure ou 
université) qui permet d’approfondir ses connaissances et d’augmenter 
sensiblement ses chances d’insertion sur le marché de l’emploi4. 

Enseignement subventionné : les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre 
mais aussi les Communes, les Provinces, etc. reçoivent des subventions de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à condition de se conformer à des dispositions 
légales, décrétales et réglementaires. 

Enseignement subventionné libre : école ou enseignement organisé par des 
personnes privées, des associations, des communautés religieuses, etc. qui 
reçoivent des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles à condition de se 
conformer à des dispositions légales, décrétales et réglementaires. 

Enseignement subventionné libre confessionnel : école où l'enseignement se fonde 
sur des conceptions religieuses, en grande majorité la religion catholique (mais 
aussi protestante, israélite, islamique, orthodoxe). 

Enseignement subventionné libre non confessionnel : école où l'enseignement 
s'inspire des principes du libre examen ou de conceptions pédagogiques 
particulières comme Freinet, Decroly, etc. 

Enseignement libre non subventionné (enseignement privé) : école où 
l’enseignement est payant et organisé par des personnes privées ou publiques, qui 
ne bénéficie d’aucune subvention publique et dont les diplômes ne sont pas reconnus 
officiellement. 

Enseignement officiel : enseignement non confessionnel organisé par les pouvoirs 
publics. 

                                                                    
2 Consultez le Dossier Juridique Infor Jeunes « Obligation scolaire ». 
3 Consultez le Dossier Juridique Infor Jeunes « Enseignement secondaire ». 
4 Consultez le Dossier Juridique Infor Jeunes « Enseignement supérieur ». 
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Enseignement officiel subventionné : enseignement officiel subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et organisé par les Provinces, les Communes, les 
associations de communes ou par toute personne de droit public. 

Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : enseignement officiel organisé 
et financé entièrement par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Examen d'admission aux études universitaires de premier cycle : examen organisé 
en début d'année académique par les autorités de chaque institution universitaire 
pour les étudiants qui ne sont pas titulaires du Certificat d'enseignement secondaire 
supérieur (C.E.S.S.) ou d'un titre équivalent. 

Pouvoir organisateur (PO) : le pouvoir organisateur d'un établissement 
d'enseignement est l'autorité, c’est-à-dire la ou les personne(s) physique(s) ou 
morale(s) qui en assument la responsabilité.  
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02 
02 ENSEIGNEMENT LIBRE NON SUBVENTIONNÉ, 

DIT ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

1 LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT  

La liberté d’enseignement, garantissant notamment le droit d’enseigner et d’ouvrir 
une école, permet à des personnes privées d’organiser des établissements 
d’enseignement. De ce fait, il existe en Belgique un enseignement privé.  

Rappelons que ce que l’on appelle communément « enseignement privé » est un 
enseignement libre non subventionné.  

La Constitution belge prévoit que « l’organisation, la reconnaissance et le 
subventionnement de l’enseignement par la Communauté sont réglés par la loi ou le 
décret ».  

En conséquence, pour bénéficier de subventions publiques, les établissements 
doivent respecter diverses conditions. 

2 PRINCIPE DE SUBVENTIONNEMENT 

L’enseignement officiel reçoit annuellement de la part de la Fédération Wallonie-
Bruxelles une dotation qui vise à couvrir différents frais de fonctionnement, 
équipement, etc.  

La Fédération Wallonie-Bruxelles subventionne les établissements d’enseignement 
(ou sections d’établissements) organisés par les provinces, les communes ou par 
des personnes privées (ASBL) pour autant que ces établissements répondent aux 
normes relatives aux programmes, qualifications du personnel, etc. 

Ainsi, pour qu’un établissement puisse bénéficier de subventions, il doit respecter 
les règles relatives à l’organisation des études (programmes et horaires des cours, 
fixation des vacances scolaires, etc.), à l’application des lois linguistiques, à la « 
reconnaissance » des diplômes, etc. 

A contrario, l’enseignement privé ne reçoit aucune dotation de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Les établissements privés peuvent toutefois bénéficier de 
financements privés. 
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3 LIBERTÉ DONT DISPOSE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

Les établissements privés ne bénéficiant pas de subventions publiques sont libres de 
fixer le montant du minerval, les horaires, les programmes de cours dispensés, 
l’engagement des professeurs, le règlement scolaire, les conditions pour la 
délivrance des « titres » (p. 22).  

 

4 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Le statut légal de l’enseignement libre non subventionné (écoles dites « privées ») 
est assimilé à celui de l’enseignement à domicile. 

Ce type d’école ne délivre aucun diplôme de fin d’études reconnu puisqu’il évolue en 
filière totalement privée. L’élève doit dès lors se soumettre aux mêmes modalités de 
contrôle du niveau des études et de certification que celles organisées pour 

« l’enseignement à domicile »5 (p. 11). 

Possibilités d’accès à l’enseignement supérieur 

Deux possibilités s’offrent ici à l’élève pour accéder à l’enseignement supérieur :  

- Le jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles délivrant le Certificat d’enseignement 
secondaire supérieur (CESS), dont les épreuves s’étalent sur six mois, voire un an ;  

- L’examen d’admission à l’université, dont les épreuves s’organisent dans les 
universités au mois de juin et de septembre. 

Cas des écoles européennes, des écoles organisées en Afrique ainsi que des écoles 

à pédagogie alternative 

Il faut savoir que les Écoles européennes organisant le baccalauréat européen à 
Uccle, Woluwé et à Mol notamment, ne sont pas des établissements privés 
proprement dits. En effet, ce sont des établissements d’enseignement reconnus par 
l’État belge qui les organise et les subventionne indirectement. D’autres 
établissements d’enseignement primaire et secondaire, dont certains portent 
cependant le nom d’« écoles privées », sont aujourd’hui encore organisés par le biais 
de l’Administration générale de la coopération au développement (AGCD). C’est le 
cas d’établissements en Afrique.  

De même, les établissements dits de pédagogie alternative (Freinet, Decroly, 
Montessori ou encore le constructivisme) sont certes des écoles libres mais 
subventionnées par des opérateurs privés. 

Les titres décernés par les établissements précités sont, par conséquent, reconnus 
en Belgique par la Fédération Wallonie-Bruxelles et permettent d’accéder à 
l’enseignement officiel.  

                                                                    
5 Consultez le Dossier Juridique Infor Jeune « Obligation scolaire ». 
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5 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

L'enseignement privé est essentiellement organisé au niveau supérieur et couvre 
des domaines très variés : formations en langues, en aromathérapie, formations de 
secrétaire médicale, d’hôtesse de l’air et de steward, de pilote de ligne, 
d’esthéticienne, de styliste, de webdesigner, de photographe, etc. 

La spécificité de ce type d’enseignement est qu’il lie l’élève à son établissement par 
un contrat régi par les règles de droit civil. 
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03 
03 ENSEIGNEMENT PRIVÉ ET OBLIGATION 

SCOLAIRE 

Ce chapitre concerne les mineurs d’âge et reprend les différentes obligations légales 
à respecter afin que l’enseignement privé choisi respecte bien l’obligation scolaire et 
ses règles. 

1 NOTION D’OBLIGATION SCOLAIRE 

« Le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de douze années, 
commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de 
cinq ans et se terminant à la fin de l’année scolaire dans l’année au cours de laquelle 
il atteint l’âge de dix-huit ans »6. Pour plus d’information, consultez le Dossier 
Juridique Infor Jeunes « Obligation scolaire ». 

L’obligation scolaire peut être satisfaite par le biais d’un enseignement privé qui sera 
alors assimilé à un enseignement à domicile7. Le domicile de l’enfant ne doit 
cependant pas nécessairement être le lieu d’enseignement. 

Les mineurs qui relèvent de l’enseignement privé ne doivent donc pas être inscrits : 

- Dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par l’une des trois 
Communautés (Fédération Wallonie-Bruxelles, , flamande ou germanophone) ;  

- Dans un établissement qui peut mener à la délivrance d’un diplôme étranger. 

Dans ce dernier cas, c’est le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui 
devra reconnaître que la fréquentation du mineur permet de satisfaire à l’obligation 
scolaire. 

Les mineurs qui bénéficient d’un enseignement privé sont obligés : 

- De se soumettre au contrôle du niveau des études ; 

- De présenter les épreuves certificatives organisées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

  

                                                                    
6 Loi concernant l’obligation scolaire du 29 juin 1983, article 1er, §1er, al. 1er (MB 06 juillet 1983). 
7
 Décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de 

l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (MB 12 juin 2008). 
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 Attention ! 
Si l’enfant mineur ne remplit pas cette dernière condition, les personnes qui sont 
responsables de lui peuvent introduire une dérogation motivée. Ils devront exposer 
les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs 
poursuivis par l’enseignement à domicile. La dérogation sera accompagnée d’un 
plan individuel de formation et des documents justificatifs.  

Dans un premier temps, le président de la Commission va rejetter toutes les 
demandes qui sont basées sur des dossiers manifestement incomplets ou non 
fondés. 

Dans un second temps, la Commission va analyser l’ensemble des dossiers 
restants : 

- Si la demande est recevable, la Commission va octroyer la dérogation. Dans ce cas, 
elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et 
les modalités de suivi dans l’enseignement à domicile ; 

- Si la demande est irrecevable, les personnes responsables du mineur soumis à 
l’obligation scolaire l’inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou 
subventionné par la Communauté française ou dans un établissement scolaire 
étranger. De plus, la Commission fixe le délai dans lequel les personnes 
responsables doivent fournir la preuve d’inscription. 

2 PROCÉDURE DE DÉCLARATION 

Les parents, la personne investie de l’autorité parentale ou la personne qui assume 
la garde de fait du mineur envoient directement au Service de l’Obligation scolaire8, 
avant le 5 septembre de l’année scolaire en cours, une déclaration sur l’honneur 
d’enseignement à domicile ou reconnaissant qu’ils se déchargent de cette obligation 
sur le responsable de l’institution choisie. 

Par dérogation, la déclaration peut être effectuée au-delà du 5 septembre lorsque le 
mineur soumis à l’obligation scolaire venant de l’étranger fixe sa résidence en 
Belgique dans le courant de l’année scolaire. 

3 CONTRÔLE DU NIVEAU DES ÉTUDES 

C’est à la Commission de l’enseignement à domicile que revient le pouvoir de 
décision suite au contrôle effectué par le Service Général de l’Inspection.  

L’inspection se réfère à une série de critères lors de ses contrôles9. 

3.1 SUR QUELLES BASES ? 

Le Service général de l’inspection se réfère aux socles de compétences10, aux 
compétences terminales, aux savoirs requis communs et aux compétences 
minimales11 pour déterminer un niveau de formation à atteindre.  

                                                                    
8 Direction générale de l’enseignement obligatoire, rue A. Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles. 
9 Consultez le Dossier Juridique Infor Jeunes « Obligation scolaire ». 
10 Ce sont les compétences de base, approuvées par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à exercer 
jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de 
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Par ailleurs, l’enseignement doit poursuivre les objectifs suivants :  

- Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 
élèves ; 

- Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences 
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans 
la vie économique, sociale et culturelle ; 

- Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer 
au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux 
autres cultures ; 

- Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 

Ce service s’assure également que l’enseignement dispensé n’est pas 
manifestement incompatible avec la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. 

Ce sont les personnes responsables du mineur qui fournissent au Service général de 
l’Inspection les documents sur lesquels se fondent l’enseignement dispensé à 
domicile. 

On entend par documents : les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique 
construit et réellement utilisé, les fardes et les cahiers, les productions écrites, le 
plan individuel de formation, etc. Sur base de ces documents, le Service général de 
l’inspection s’assure que l’enfant bénéficie d’un encadrement pédagogique suffisant 
pour lui permettre d’atteindre le niveau d’études requis lors du contrôle. 

Ce principe de contrôle est global car il donne la possibilité de prendre en compte 
tous les moyens mis en œuvre pour atteindre un niveau d’études. 

3.2 MODALITÉS DU CONTRÔLE ? 

Quand ? 

Le contrôle du niveau des études peut être effectué à tout moment à l’initiative ou à 
la demande du Gouvernement ou de la Commission de l’enseignement à domicile. Il 
se fonde sur l’analyse des documents et sur l’interrogation des élèves. 

Le Service général de l’Inspection fixe la date du contrôle et la communique aux 
personnes responsables du mineur au moins un mois à l’avance. 

Des contrôles imposés ont toutefois lieu au moins une fois durant les années au 
cours desquelles le mineur soumis à l’obligation scolaire atteint l’âge de 8 ans et de 
10 ans. 

  

                                                                                                                                                                                                                   

chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la 
poursuite des études. 
11 Ce sont les compétences et les savoirs requis, approuvés par le Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire. 
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Comment ? 

Le contrôle peut être organisé de manière individuelle, ou pour l’ensemble des 
mineurs domiciliés dans une même zone, dans un bâtiment appartenant aux 
pouvoirs publics et choisi par le Service général de l’Inspection. Les contrôles du 
niveau des études peuvent également être organisés, de manière centralisée, au sein 
des bâtiments abritant le siège administratif du Service général de l’inspection. 

3.3 RAPPORT ET AVIS DU CONTRÔLE 

Après avoir réalisé le contrôle, le Service général de l’inspection établit un rapport et 
émet un avis, favorable ou non, sur la conformité du niveau des études.  

Il se prononce également sur l’adéquation entre, d’une part, les objectifs à atteindre 
et d’autre part, les documents fournis par les parents. 

Le rapport et l’avis sont communiqués aux personnes responsables du mineur qui, 
dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs 
observations à la Commission de l’enseignement à domicile. 

L’avis du Service général de l’inspection est également transmis à la Commission, au 
plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle. C’est sur base de cet avis que la 
Commission statue. 

EN CAS DE DÉCISION NÉGATIVE 

En cas de non-conformité à l’obligation de participer aux épreuves certificatives, un 
nouveau contrôle est organisé, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois 
et au maximum quatre mois à dater de la notification de cette décision. 

Si, à l’issue du second contrôle de niveau et d’un nouvel avis défavorable du Service 
général de l’inspection, la Commission décide que le niveau n’est toujours pas 
satisfaisant, les personnes responsables du mineur doivent inscrire obligatoirement 
ce dernier en filière scolaire, c’est-à-dire dans un établissement organisé ou 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou dans un établissement 
susceptible de mener à une certification. 

EN CAS D’ABSENCE DU MINEUR 

Si l’inspection n’est pas possible en raison de l’absence du mineur (par exemple : le 
cas d’un jeune qui est à une compétition de tennis) et si la Commission décide que cette 
absence est injustifiée, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à 
l’obligation scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la 
Communauté française ou un établissement scolaire étranger mais reconnu par la 
Belgique. 
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4 CERTIFICATION DES ÉTUDES  

Le mineur soumis à l’obligation scolaire via l’enseignement privé ou à domicile, est 
tenu de présenter au plus tard dans l’année scolaire au cours de laquelle il atteint 
l’âge de : 

- 12 ans : l’épreuve externe commune organisée en vue de l’obtention du Certificat 
d’études de base (CEB) ; 

- 14 ans : les examens organisés en vue de la délivrance des attestations 
d’orientation sanctionnant le premier degré de l’enseignement secondaire ; 

- 16 ans : les examens organisés en vue de la délivrance des attestations 
d’orientation sanctionnant le second degré de l’enseignement secondaire. 

Que se passe-t-il pour le mineur qui n’a pas obtenu les attestations aux âges-clés 

(14 et 16 ans) ? 

Les personnes responsables du mineur sont invitées à inscrire ce dernier dans la 
filière scolaire12, c’est-à-dire, un établissement organisé ou subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ou dans un établissement susceptible de mener à une 
certification. 

Par une demande de dérogation motivée et acceptée auprès de la Commission, le 
niveau des études à atteindre peut être adapté lorsque le mineur soumis à 
l’obligation scolaire présente des troubles de santé, d’apprentissage, du 
comportement ou lorsqu’il est atteint d’un handicap moteur, sensoriel ou mental. 

Sur demande motivée des personnes responsables, la Commission, après avis du 
Service général de l’inspection, peut : 

- Accorder un délai supplémentaire pour la présentation de ces épreuves ou 
examens ; 

- Dispenser les mineurs soumis à l’obligation scolaire bénéficiant d’une dérogation 
de présenter les épreuves ou les examens prévus. 

C’est la Commission, après avis éventuel auprès de l’Inspection, qui déterminera les 
modalités d’intégration du mineur dans la filière scolaire (enseignement organisé ou 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles). 

Dans le cas où deux contrôles ont eu lieu, la Commission apprécie si le mineur 
soumis à l’obligation scolaire peut poursuivre l’enseignement à domicile. 

                                                                    
12 Depuis l’arrêt 107/2009 du 9 juillet 2009, l’élève qui a échoué au CEB n’est plus concerné par cette obligation de 
s’inscrire dans la filière scolaire. 
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5 RECOURS ÉVENTUELS 

Les recours contre les décisions de la Commission de l’enseignement à domicile 
doivent être introduits par envoi recommandé dans les quinze jours de la notification 
de la décision contestée auprès du Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Celui-ci se prononce dans le mois de la notification du recours. 

6 RETOUR DANS UN ÉTABLISSEMENT ORGANISÉ OU 

SUBVENTIONNÉ PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 

Il est nécessaire d’inscrire l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire dans un 
établissement organisé ou subventionné par la Commission française suite à une 
décision de la Commission. Cette dernière doit déterminer la forme d’enseignement, 
la section et l’année d’études dans lesquelles le mineur doit être soumis à 
l’obligation scolaire. 

La Commission peut également prendre une telle décision lorsque les personnes 
responsables renoncent, pour des motifs imprévisibles au moment de la déclaration, 
à introduire pour le mineur une inscrption dans un établissement organisé ou 
subventionné par la Communauté française. 

La Commission peut déroger aux conditions d’admission. Sa décision se fonde sur 
l’âge et, le cas échéant, le parcours scolaire antérieur ainsi que les compétences et 
les savoirs acquis par le mineur soumis à l’obligation scolaire. 

Le mineur doit rester inscrit pendant un an. À la fin de cette année, une nouvelle 
demande d’enseignement à domicile peut être introduite. Les personnes 
responsables souhaitant à nouveau instruire le mineur peuvent le faire par une 
déclaration en donnant un plan individuel de formation et tout document utile de 
nature à démontrer que l’ensignement dispensé à domicile soit conforme. Dans le 
cas où la conformité n’est pas établie, les personnes responsables ont l’obligation 
d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire de la Communauté française ou 
étranger. 
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04 
04 S’INSCRIRE DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ  

1 INSCRIPTION : UN CONTRAT 

Les établissements libres non subventionnés, organisés par un pouvoir organisateur 
privé, passent un contrat avec les parents de l'élève lors de l'inscription de celui-ci. 

Dès lors qu’il s’agit d’un contrat, il est régi par les règles de droit civil en vertu 
desquelles, notamment : 

- Chaque partie est libre de consentir à contracter avec l’autre partie ou non. 
L’établissement privé est libre d’accepter l’inscription d’un élève ou non mais ne 
peut cependant refuser un candidat sur base de sa race, de sa couleur de peau, de 
son origine, de sa nationalité, etc. 

- Les parties ont des obligations réciproques : l’établissement s’engage à dispenser 
la formation prévue ; l’étudiant s’engage à payer le minerval, à respecter le 
règlement, etc. 

- Les conventions formées légalement par les parties les lient entre elles. Ainsi, 
pour autant qu’il respecte la loi, l’ordre public, etc., le règlement d’ordre intérieur 
qui a été accepté lors de l’inscription a valeur contraignante entre l’étudiant (ou ses 
représentants légaux) et l’établissement. 

2 VALEUR DE LA SIGNATURE D’UN ÉTUDIANT MINEUR 

2.1 PRINCIPE 

Si l’étudiant qui s’inscrit dans une école privée est mineur d’âge, l’établissement 
demandera, le plus souvent, que l’inscription soit confirmée et contresignée par ses 
parents ou par ceux qui peuvent légalement le représenter. 

À défaut de confirmation par les parents, l’engagement du mineur pourra être 
annulé par un tribunal, si le juge estime qu'il y a « lésion »13. Il pourrait en être ainsi, 
par exemple, s’il y a disproportion entre les frais entraînés (paiement du minerval, 
frais de scolarité et d’études) et les moyens financiers du mineur d’âge ou les 
prestations réelles de l'établissement. 

                                                                    
13 En droit, le terme lésion  signale un déséquilibre dans un contrat. Généralement, il s’agit d’un déséquilibre 
entre la valeur perçue et le bien reçu. 
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La signature pourra alors être annulée par un juge, le plus souvent sur demande des 
représentants légaux du mineur (parents ou tuteurs).  

Si le juge estime que le contrat lèse le jeune, ou que le jeune s’est lésé lui-même en 
signant le contrat, il pourra prononcer une « rescision pour lésion », c’est-à-dire 
l’annulation du contrat.  

2.2 QUE SE PASSE-T-IL SI LA SIGNATURE EST DÉCLARÉE NON VALABLE ?  

Lorsque l’engagement du mineur est déclaré non valable, c’est-à-dire lorsque le 
juge prononce la « rescision »14, le contrat est censé n’avoir jamais existé. Le juge 
pourrait donc, dans certains cas, contraindre l’établissement à restituer à l’étudiant 
l’intégralité ou une partie seulement du minerval perçu. 

3 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 

C’est lors de l’inscription dans un établissement que les parents ou les 
représentants légaux sont invités à prendre connaissance du règlement d’ordre 
intérieur et à en signer un exemplaire. Leur signature équivaut à établir qu’ils en 
acceptent le texte. 

Ce texte précise notamment : 

- Les horaires et le programme des cours ; 

- Les conditions et les formalités d’inscription et d’admission aux cours ; 

- Les conditions et les modalités de paiement du minerval ; 

- L’organisation des sessions d’examens ; 

- Les conditions minimales de réussite pour l’obtention du certificat en fin de cycle, 
etc. 

3.1 QUELLE EST LA VALEUR DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR ? 

Il doit être établi par écrit et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties qui le 
signent, à savoir, au moins un exemplaire pour la direction et un autre pour 
l’étudiant qui s’inscrit.  

Ce texte a valeur de loi à partir du moment où toutes les parties en ont pris 
connaissance dans sa totalité, l’ont signé et en ont, par conséquent, pleinement 
accepté les conditions. En d’autres termes, dès que les parties ont signé le 
règlement d’ordre intérieur, elles s’engagent mutuellement à l'accepter et à le 
respecter dans sa totalité. 

3.2 QUE PEUT EXIGER OU IMPOSER UN RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR ? 

Le règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions qui seraient 
contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la loi. Si tel était le cas, ces 
dispositions pourraient immanquablement être considérées comme « nulles et non 
avenues de plein droit » par le tribunal qui serait saisi d’une contestation (par 

                                                                    
14 La réscision, est en droit, l’annulation judiciaire d'un acte pour cause de lésion. 
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exemple : le règlement d'ordre intérieur d'écoles d'hôtesses de l’air qui voudrait interdire 
aux élèves de se marier). 
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05 
05 MINERVAL  

Le minerval est un droit d'inscription imposé aux étudiants afin de couvrir les divers 
frais de fonctionnement : le montant peut être plus ou moins élevé. 

1 MONTANT DU MINERVAL PEUT-IL ÊTRE FRACTIONNÉ ? 

1.1 PRINCIPE 

Certains établissements privés admettent le fractionnement (ou échelonnement) du 
paiement du minerval. Diverses possibilités apparaissent : 

- Le fractionnement par échéances trimestrielles qui permet de payer le minerval en 
trois fois de façon anticipée (par exemple : un versement exigé en septembre, un 
deuxième en décembre, un troisième et dernier en mars) ; 

- Le fractionnement par échéances mensuelles en 10 mois de façon anticipée (par 
exemple : au début de chaque mois). 

1.2 ÉCHELONNEMENT DES PAIEMENTS ET LOI 

Dans le cas où le paiement du minerval est échelonné, on se trouve dans une 
situation visée par la loi relative aux « ventes à tempérament », c’est-à-dire les 
ventes dont le paiement est fractionné en 4 termes au moins (en ce compris 
l’acompte).  

Dès lors, un contrat écrit doit être rédigé entre les deux parties c’est-à-dire l’école et 
l’élève, conformément à la loi, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.  

Pour être valable, le contrat de vente à tempérament doit mentionner notamment15 :  

- Les nom, prénom(s), date de naissance et domicile de l’acheteur et éventuellement 
des personnes qui se portent garantes ; 

- Les nom et prénom(s) (raison ou dénomination sociale), le domicile (ou le siège 
social) de l’établissement et son numéro d'entreprise ainsi que les coordonnées de 

                                                                    
15 Bien qu’il s’agisse d’un échelonnement d’un minerval entre deux parties (l’élèves et l’école), la loi en vigueur 
est celle concernant une vente et donc avec un vocabulaire propre (en l’occurence « un produit avec un prix 
d’achat-un vendeur-un acheteur/consommateur ». 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991061230&table_name=loi
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l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; 

- La spécification du service presté ; 

- Le montant du crédit ; 

- Le taux annuel effectif global (TAEG)16 ; 

- Le montant de l’acompte qui a été versé ; 

- Le montant total des paiements autres que l’acompte ; 

- Le nombre et le montant ainsi que la périodicité ou les échéances successives des 
paiements échelonnés ; 

- Le délai précis entre la date de prestation de service et la date du premier 
paiement. 

Il est par ailleurs obligatoire de verser un acompte d’au moins 15% du prix d’achat 
au comptant. Il faut savoir que dans le cas de paiement d’une formation, celui-ci ne 
peut être échelonné sur plus de 12 mois. Ce délai commence à courir à partir du 
mois qui suit celui au cours duquel on a versé l’acompte.  

Les personnes morales ou physiques (et, en l’occurrence, les établissements privés) 
qui pratiquent des ventes à tempérament, doivent être agréées par le Service public 
fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. La Cellule infos-
consommateurs peut fournir des renseignements quant à l’agréation des 
établissements en question. À défaut d’être agréés, ceux-ci sont passibles 
d’amendes voire de peines d’emprisonnement.  

2 EN CAS DE DÉSISTEMENT AVANT LE DÉBUT DE L’ANNÉE 

Lorsque le jeune désire renoncer à la formation à laquelle il s’est inscrit, son crédit 
peut-être annulé s’il expédie une envoi recommandé à l’établissement scolaire dans 
un délai de 14 jours ouvrables à dater du 1er jour ouvrable suivant la signature. 
L’acompte doit alors lui être remboursé dans sa totalité dans les 30 jours qui suivent 
ce désistement.  

Certaines écoles perçoivent, lors de l’inscription de l’élève, un montant destiné à 
couvrir les « frais de dossier ». Le plus souvent, en cas de désistement, ce montant 
n’est pas remboursé. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune interdiction légale. 

3 EN CAS D’ABANDON DE LA FORMATION EN COURS D’ANNÉE 

Lorsqu’un jeune abandonne la formation en cours d’année, l’établissement peut 
rembourser la contre-valeur des trimestres pendant lesquels les cours n’ont pas été 
suivis ; il n'y est cependant pas obligé sauf si le contrat le prévoit.  

Si un contrat de crédit a été conclu par le jeune, ce dernier devra se référer au 
contrat pour vérifier quelles sont ses obligations en cas d'abandon. 

                                                                    
16 Il s’agit du coût total du crédit pour le consommateur. L’octroi d’un crédit à la consommation est, à de rares 
exceptions près, un service payant. Il comprend, entre autres, les intérêts, les frais administratifs, etc. 
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06 
06 RECONNAISSANCE ET VALEUR DES TITRES 

DÉLIVRÉS  

1 RECONNAISSANCE DES TITRES 

L’enseignement privé en Belgique se distingue de celui organisé dans certains 
autres pays de l’Espace économique européen. 

Les diplômes décernés par des écoles privées en France, par exemple, jouissent 
d’une reconnaissance de la part de l’État français. 

En Belgique, les titres délivrés par des établissements privés ne sont habituellement 
pas reconnus par les autorités compétentes en matière d'enseignement. Cela 
signifie qu’ils ne permettent pas d’accéder à des formations organisées par des 
établissements officiels.  

 Attention ! 
Contrairement à ce qui est parfois présenté par certains établissements, aucune 
passerelle (passage) vers un cycle supérieur reconnu et subventionné n’est 
organisée en Belgique. 

2 VALEUR DES TITRES SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 

Les titres obtenus par le biais d’un établissement privé ne permettent pas d’accéder 
à des postes de travail dans les services publics. En effet, des titres reconnus et 
homologués sont exigés pour pouvoir présenter les examens de la fonction publique.  

Il n’empêche que beaucoup de titres obtenus par le biais des écoles privées sont bien 
acceptés par le secteur privé tant sur le plan national qu’international. Certains 
jouissent parfois d’une réputation prestigieuse. 
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07 
07 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

Les étudiants étrangers17 qui veulent suivrent des cours dispensés par un 
établissement privé ne pourront pas bénéficier du statut d’étudiant. 18  

Ils devront solliciter une ASP (Autorisation de Séjour Provisoire)19 sur base d’une 
inscription dans un établissement privé. Pour cela, ils devront : 

- Démontrer l’intérêt de poursuivre leurs études en Belgique ; 

- Apporter la preuve qu’il y a continuité dans leur cursus scolaire ;  

- Démontrer qu’ils maîtrisent la langue dans laquelle les cours seront donnés ; 

- Faire preuve de leur capacité à suivre un enseignement supérieur ; 

- Prouver qu’ils possèdent des ressources financières suffisantes (le montant est 
fixé à 666 € net par mois pour l'année académique 2019 – 202020) ; 

- Établir qu’ils sont exempts de certaines maladies et de condamnations pour crimes 
et délits. 

Cette demande d’autorisation de séjour est introduite depuis l’étranger via 
l’Ambassade ou le Consulat belge. La liste des documents à fournir dans le cadre 
d’une demande de séjour pour poursuivre des études dans un établissement privé se 
trouve en annexe (p. 28). 

                                                                    
17https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Les_etablissements_d_enseignement_superieur
_prive.aspx 
18 Pour obtenir ce statut les études doivent se faire dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou 
subventionné par les pouvoirs publics. 
19 Il s’agit d’une faveur et le titre de séjour (ou l’autorisation de séjour provisoire) porte alors la mention « séjour 
temporaire limité à un an aux études à l’établissement d’enseignement X, application des art. 9 et 13 de la loi du 
15 décembre 1980 ». 
20https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Les%20moyens%20d'existence%20dont%20un%2
0%C3%A9tudiant%20doit%20disposer.aspx  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Les_etablissements_d_enseignement_superieur_prive.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Les_etablissements_d_enseignement_superieur_prive.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Les%20moyens%20d'existence%20dont%20un%20%C3%A9tudiant%20doit%20disposer.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Les%20moyens%20d'existence%20dont%20un%20%C3%A9tudiant%20doit%20disposer.aspx
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08 
08 ALLOCATIONS FAMILIALES ET MUTUELLE  

1 BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Les allocations familiales sont accordées de manière inconditionnelle en faveur de 
l’enfant jusqu’au 31 août de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 
ans 21.  

 Attention !  
Depuis la régionalisation des allocations familiales, qui est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019, les jeunes nés à partir du 1er janvier 2001 peuvent, sauf dans certains 
cas22, bénéficier des allocations familiales de manière inconditionnelle jusqu’à la fin 
du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 21 ans. Il n’est pas nécessairement 
de prouver qu’ils suivent effectivement des cours.  

De 18 (ou de 21 ans lorsque le jeune est né à partir du 1er janvier 2001) à 25 ans, 
certains cours suivis dans l’enseignement privé ouvrent le droit aux allocations 
familiales, pour autant qu’il s’agisse d’un véritable établissement scolaire et que la 
formation offre des perspectives professionnelles.  

La caisse d’allocations familiales s’assure qu’il s’agit bien d’un enseignement 
destiné à former des étudiants et non d’une manoeuvre plus ou moins habile 
permettant au pouvoir organisateur d’en tirer un quelconque profit (par exemple : 
tenue d’un salon de beauté sous le couvert de l’organisation de formations en esthétique). 

Ces critères de reconnaissance sont examinés au cas par cas par le service 
médiation de la caisse d’allocations familiales. Un étudiant peut donc prendre 
contact avec celle-ci pour savoir si l’école est connue par leur service et si elle 
permet l’octroi d’allocations familiales.  

En cas d’investigation complémentaire relative à la reconnaissance d’une école, la 
caisse d’allocations familiales paiera les allocations durant l’enquête si le jeune suit 
17 heures de cours par semaine, de jour ou du soir. Si, pour les élèves de cette école, 
la caisse d’allocations familiales ne reconnaît pas ou plus l'enseignement en 
question, les allocations familiales ne seront plus payées.  

                                                                    
21 Consultez le Dossier Juridique Infor Jeunes « Allocations familiales ». 
22 S’ils reçoivent des allocations de chômage et qu’ils travaillent plus de 240 heures par trimestre en tant que 
salarié ou indépendant.  
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2 MUTUELLE 

L'étudiant peut être repris comme personne à charge de ses parents et conserver le 
bénéfice de leur mutuelle jusqu’à l’âge de 25 ans maximum. Pour les jeunes qui 
suivent l’enseignement privé, jusqu’à 18 ans aucun problème ne se pose. Entre 18 et 
25 ans, il faudra que la formation suivie rentre dans les caractéristiques pour 
bénéficier du statut étudiant23.  

3 ALLOCATIONS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Une allocation d’insertion professionnelle est accordée, après la période d’obligation 
scolaire, aux jeunes diplômés qui n’ont pas encore trouvé d’emploi après leur stage 
d’insertion professionnelle. Ces allocations d’insertion professionnelle représentent 
une somme d’argent forfaitaire, dépendant de l’âge et de la situation personnelle et 
familiale du jeune, payée au jeune qui a terminé certaines études et qui répond à 
certaines conditions. 

En règle générale, les études accomplies dans une école privée ne sont pas prises 
en considération pour l’admissibilité au bénéfice des allocations d’insertion 
professionnelle. 

Le jeune doit donc vérifier s'il peut, sur base des études qu’il a effectuées 
antérieurement à l'enseignement privé, être admis au bénéfice des allocations 
d’insertion professionnelle. Il lui faut, pour ce faire, satisfaire à plusieurs exigences.  

Ainsi, il doit à la fois : 

- Ne plus être soumis à l’obligation scolaire ; 

- Avoir terminé certaines études ou certains apprentissages ; 

- Ne plus suivre des études de plein exercice ; 

- Effectuer un stage d’insertion professionnelle ; 

- Avoir moins de 25 ans au moment de la demande d'allocations ; 

- Ne pas être devenu trois fois chômeur par suite de circonstances dépendant de sa 
volonté.  

 Attention !  
Le baccalauréat obtenu dans les Écoles européennes situées à Mol, Bruxelles, 
Forest, Uccle et Woluwé (Belgique), Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 
Bergen (Pays-Bas), Francfort, Karlsrühe et Munich (Allemagne), Varese (Italie), 
Culham (Grande Bretagne), Alicante (Espagne) permet l’admissibilité au bénéfice des 
allocations d’insertion professionnelle. 

  

                                                                    
23 Le statut étudiant n’est pas défini clairement par la loi. Ne sont cependant pas considérés comme « étudiants » 
les personnes qui suivent un enseignement du soir et à horaire réduit. Ils sont liés par un contrat de travail/stage 
à temps partiel. Pour plus d’informations sur les aspects liés à chaque catégorie, consultez le Dossier Juridique 
Infor Jeunes « Mutuelle ». 
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SOURCES JURIDIQUES 
LIBERTÉS FONDAMENTALES 

 Article 24 de la Constitution belge coordonnée le 17 février 1994 et ses 

modifications ultérieures. Dernière modification : Loi du 22 avril 2019 (M.B. 2 

mai 2019). 

 Article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels fait à New-York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi 15 mai 

1981 (M.B. 6 juillet 1983). 

 Article 2 du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952. 

 Article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant 

adoptée par l’assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 

(M.B. 17 janvier 1992). 

ALLOCATIONS FAMILIALES 

 Décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations 

familiales (M.B. 19 août 2005) et ses modifications ultérieures. Dernière 

modification : Décret du 20 décembre 2018 (M.B. 2 janvier 2019). 

 Arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l’article 13, 

§2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des 

prestations familiales, portant sur les situations et les conditions de perte de 

capacité de gain (M.B. 29 octobre 2018) ? 

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ  

 Loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 27 août 1994) et ses 

modifications ultérieures. Dernière modification : loi du 13 février 2020 (M.B. 

9 mars 2020).  

 Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 

31 juillet 1996) et ses modifications ultérieures. Dernière modification : 

arrêté royal 26 mars 2020 (M.B. 2 avril 2020).  

ENSEIGNEMENT  

 Loi du 29 mai 1959 (dite du pacte scolaire) modifiant certaines dispositions de 

la législation sur l’enseignement (M.B. 19 juin 1959) et ses modifications 

ultérieures. Dernière modification : décret de la Communauté française du 

28 mars 2019 (M.B. 4 octobre 2019).  
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 Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire (M.B. 6 juillet 1983) et ses 

modifications ultérieures. Dernière modification : Décret du 3 mai 2019 (M.B. 

19 septembre 2019). 

 Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement 

secondaire (M.B. 3 août 1984) et ses modifications ultérieures. Dernière 

modification : décret de la Communauté française du 3 mai 2019 (M.B. 1 

juillet 2019). 

 Décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions 

pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement 

organisé ou subventionné par la Communauté française (M.B. 12 juin 2008) et 

ses modifications ultérieures. Dernière modification : arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 2019 (M.B. 1 juillet 

2019). 

 Arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009 rendu par la Cour constitutionnelle relatif 

à l’article 21 (annulé) du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 

fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors 

de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. 

ÉTRANGERS 

 Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers (M.B 31 décembre 1980) et ses modifications 

ultérieures. Dernière modification : loi du 5 mai 2019 (M.B. 22 juillet 2019).  

 Circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire 

faire des études en Belgique (M.B. 4 novembre 1998) et ses modifications 

ultérieures. Dernière modification : circulaire ministérielle du 21 septembre 

2005 (M.B. 11 octobre 2005).  
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ANNEXES 
LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE SÉJOUR 

POUR POURSUIVRE DES ÉTUDES DANS UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ24 

- Une copie du diplôme ou du baccalauréat d’enseignement secondaire supérieur 
permettant l’accès à l’enseignement supérieur ;  

- Le cas échéant, une copie de l’ensemble des diplômes et certificats obtenus depuis 
la fin des études secondaires (les formations privées sont également prises en 
considération) ;  

- Une attestation d’inscription à une formation de plein exercice de niveau supérieur 
;  

- Une lettre de motivation, justifiant le choix de la formation et l’intérêt de la suivre 
au vu du cursus scolaire ;  

- Le cas échéant, une attestation de l’employeur spécifiant le lien entre l’emploi de 
l’intéressé et les études qu’il désire poursuivre ;  

- Une documentation comportant une description succincte des cours organisés par 
l’établissement privé qui a délivré l’attestation d’inscription et précisant la 
spécificité de ceux-ci par rapport à des cours similaires organisés dans le pays 
d’origine ;  

- Une attestation émanant de l’établissement d’enseignement secondaire qui a 
délivré le diplôme ou le certificat de fin d’études stipulant le nombre d’heures de 
cours par semaines suivi dans la langue dans laquelle les cours vont être suivis en 
Belgique, ainsi que les résultats obtenus (il sera également tenu compte de 
formations complémentaires dans cette langue et des résultats obtenus lors de ces 
formations) ;  

- La preuve que son séjour est financièrement couvert ; 

- Un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d’une des maladies ou 
infirmités énumérées à l’annexe de la loi du 15 décembre 1980 ;  

- Un certificat constatant l’absence de condamnation pour crimes ou délits de droit 
commun, si il est âgé de plus de 18 ans.  

 

  

                                                                    
24 circulaire du 21 septembre 2005 modifiant la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger 
qui désire faire des études en Belgique. 
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DÉCLARATION D'INSCRIPTION DANS UN ÉTABLISSEMENT PERMETTANT DE 

SATISFAIRE À L'OBLIGATION SCOLAIRE25 

Je soussigné(e), 

Nom et prénom:............................................................................................. 

Domicile......................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Téléphone Gsm (facultatif): .......................................................................... 

agissant en tant que personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde 
en droit ou en fait du mineur suivant : 

Nom et prénom :............................................................................................ 

Lieu et date de naissance : ........................................................................... 

Domicile:........................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

Numéro de registre national (facultatif) :.................................................... 

déclare avoir pris connaissance des dispositions légales concernant l'obligation 
scolaire et avoir inscrit le mineur dans un établissement scolaire (joindre une preuve 
d'inscription) ; 

- Organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la 
Communauté germanophone ou par la Fédération Wallonie-Bruxelles  

- Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre bénéficiant 
d'une décision d'équivalence par voie de disposition générale 

- Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre relevant d'un 
régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement comme 
permettant de satisfaire à l'obligation scolaire 

- Situé sur le térritoire d’un État limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est 
susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le 
Gouvernement de cet État 

Fait à ................................................ , le ...................................................... 

Signature du déclarant : 

                                                                    
25 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement de la 
Commission de l’enseignement à domicile et les modèles de déclaration d’inscription à l’enseignement à 
domicile ou dans certains établissements scolaires M.B. 25-02-2009 : 
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33859_000.pdf 

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33859_000.pdf
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CLAUSE DE DROIT D’AUTEUR 
Les Dossiers Infor Jeunes sont couverts par le droit d’auteur et ne peuvent en aucun 
cas être vendus à des tiers. Leur usage est strictement réservé au cadre 
professionnel ou familial. 

Les dossiers ne pourront pas être dupliqués et/ou transmis à des tiers autres que 
ceux convenus lors de la souscription aux Dossiers Infor Jeunes. 

La reproduction partielle (extraits) des Dossiers Infor Jeunes est autorisée pour 
autant que cette reproduction, écrite en italique ou entre guillemets, mentionne la 
source (Dossiers Infor Jeunes – Titre du Dossier – page(s) – date de la dernière mise 
à jour du document) et ne dépasse pas le contenu de trois pages. Le logo Infor 
Jeunes devra également apparaitre dans les partenaires identifiés à la publication. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Tous les documents présentés dans les Dossiers Infor Jeunes ont uniquement une 
valeur informative et ne peuvent donc être considérés comme des documents faisant 
juridiquement foi. 

Les textes de lois et règlements présentés dans leur forme consolidée sont repris à 
titre d'information. Ils ne créent donc aucun droit ou obligation autre que ceux qui 
découlent des textes juridiques légalement adoptés et publiés ; seuls ces derniers 
font foi. 

Les informations communiquées dans ce dossier n'engagent pas la responsabilité de 
la Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles Asbl. Bien que notre objectif soit de 
diffuser des informations actualisées et exactes, nous ne pouvons en garantir le 
résultat et nous nous efforcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées. 

Les Dossiers Infor Jeunes peuvent comporter des renvois ou liens vers des 
informations provenant d'autres organisations. Cependant, la Fédération Infor 
Jeunes Wallonie-Bruxelles Asbl ne garantit aucunement la pertinence, l'actualité ou 
l'exactitude de ce matériel d'information externe et décline toute responsabilité à cet 
égard.  

Les associations, organisations et sites internet renseignés dans ce dossier sont 
choisis de manière objective dans le seul but d'offrir aux lecteurs une information la 
plus pertinente et complète possible. Nous ne pouvons cependant garantir 
l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualisation des informations. 

La mention de certaines compagnies ou produits n'implique aucunement que ceux-ci 
soient recommandés préférentiellement par rapport à d'autres compagnies ou 
produits similaires non mentionnés. 
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