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Membres présents : D.Scheveneels, AM De Raet, O.Hamaide, V.Pellegrini, P.Mawet, S.Sarikaya, Q.Reyter, HM 

Fivet, L.Augsbourger, S.Segura, C.Docq 

Membres excusés : B.Brees, G.Lardinois, M.Berhili, B.Graas, O.Gilot 

1. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé. 

2. Changement de mandats 

Comme le prévoit le Décret, la Présidence et vice-Présidence du CZA changent pour une durée de 

deux ans : 

 Président : O.Hamaide, Coordonnateur du CEFA de Saint-Gilles 

 Vice-Présidente : V.Pellegrini, Coordonnatrice du CEFA d’Anderlecht.  

La représentation du CZA aux réunions de l’IPIEQ reste assurée, pour une année encore, par 

B.Brees. O.Hamaide reprendra cette mission à partir de 2015-2016. 

3. Accueil des nouveaux membres et actualisation du répertoire 

Le CZA accueille trois nouveaux membres : 

 Lucie Augsbourger, accompagnatrice en mécanique au CEFA de Saint-Gilles, remplaçante de 

Nathalie Verhelst 

 Serge Segura, accompagnateur en Horeca au CEFA de Saint-Gilles, remplaçant de Gilles 

Fortunier 

 Quentin Reyter, accompagnateur en vente au CEFA de Laeken, remplaçant de Chantal 

Gustin  

Ils seront rejoints, dès la prochaine réunion par  

 Olivier Gilot, accompagnateur au CEFA d’Anderlecht, remplaçant de René Desorbais 

 Moushine Berhili, accompagnateur au CEFA de Laeken 

La liste des membres effectifs du CZA ainsi que leurs suppléants est mise à jour. Doivent encore être 

communiquées au Secrétariat : 

 Les suppléants pour le CEFA de Bruxelles-Ville 

 Les suppléants pour le CEFA d’Anderlecht 

 Les suppléants pour le CEFA d’Ixelles/Schaerbeek 
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4. Rappel de la nouvelle organisation des plénières et des réunions des 

Coordonnateurs 

Suite à la plénière de mars 2014, il a été convenu que dorénavant : 

 Un système de suppléants serait mis en place. Deux suppléants par CEFA. 

 La plénière précéderait la réunion des Coordonnateurs de façon à ce que les sujets à débattre 

puissent l’être ensemble, avant la prise de décision des Coordonnateurs. 

 Il serait proposé à tous les accompagnateurs, qu’ils soient membres du CZA ou pas, de 

proposer des sujets de travail en plénière ou des groupes de travail. Un courrier allant dans ce 

sens a été envoyé aux CEFA en début d’année scolaire. Pour le moment, aucune proposition 

de la part des accompagnateurs externes n’a été enregistrée. 

Dans la foulée de la discussion, les membres proposent quelques thèmes de travail : 

 Une information sur les modalités de mise en œuvre du contrat commun. Il s’agirait d’inviter 

un intervenant extérieur, au fait de la situation, tous réseaux confondus. 

 Une mise au point sur les modalités d’utilisation de la CISP (calcul de l’indemnité, articulations 

aux allocations familiales, etc.) 

 Une présentation de ce que sera le futur bassin EFE, et les implications  que sa mise en place 

aura sur l’offre de formation des CEFA 

 Un retour systématique sur les assemblées générales de l’IPIEQ auxquelles le CZA est 

représenté par B.Brees. 

En fonction des priorités et des actualités de l’alternance, le secrétariat et le Président  se 

concerteront sur la répartition des thèmes proposés. 

5. Echos de la rentrée scolaire et vérification de l’offre de formation 

5.1. CEFA de Laeken 

Petite diminution des inscriptions : au 1
er

 octobre 2014, 144 jeunes sont inscrits (pour 154 au 1
er

 

octobre 2013). La Coordonnatrice du CEFA remarque que la tendance des inscriptions va dans le 

sens d’une augmentation des jeunes mineurs, et une diminution des jeunes majeurs. Les sections 

« aide logistique en collectivité » ainsi que « menuiserie » ont dû fermer, par manque d’inscrits. Par 

contre une nouvelle section s’ouvre cette année : assistant réceptionniste/téléphoniste (article 45). 
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5.2. CEFA de Saint-Gilles 

Diminution dans les inscriptions : au 1
er

 octobre 2014, 204 jeunes sont inscrits (pour 262 au 1
er

 

octobre 2013). On remarque en particulier une nette diminution d’inscription en article 45, surtout dans 

la première année de formation. Le Coordonnateur interprète cette diminution comme étant une 

conséquence de la diminution du nombre de jeunes dans le plein exercice (et de ce fait, une 

inclinaison moins marquée à orienter les jeunes en difficulté vers le CEFA). Il explique par ailleurs une 

modification dans la politique d’inscription du PO : refus d’inscrire des jeunes qui ont été 

préalablement renvoyés, et refus d’inscrire des jeunes majeurs au 2
ème

 degré.  Malgré cette diminution 

générale, on  remarque une augmentation du nombre de jeunes au 3
ème

 degré.  

Le Coordonnateur mentionne également la difficulté d’atteindre le nombre minimum d’inscription en 

1
ère

 année de mécanique et en Horeca. Le constat relatif à l’Horeca est partagé  par le CEFA de 

Bruxelles-Ville. Par contre, la section vente continue à avoir autant de succès : une deuxième classe a 

été ouverte. 

5.3. CEFA de Bruxelles-Ville 

Augmentation dans les inscriptions : au 1
er

 octobre 2014, 275 jeunes sont inscrits (pour 262 au 1
er

 

octobre 2013). La Coordonnatrice relève une augmentation d’inscription particulièrement dans le 3
ème 

degré.  

Une deuxième classe de jeunes en 7
ème

 gestion d’entreprise a pu s’ouvrir. Les sections de mécanique 

sont complètes. Le CEFA a également ouvert une classe en MFI et une section d’aide ménagère 

(article 45). 

5.4. CEFA d’Anderlecht 

Diminution dans les inscriptions : au 1
er

 octobre 2014, 300 jeunes sont inscrits (pour 323 au 1
er

 

octobre 2013). La Coordonnatrice mentionne un changement au niveau de la politique d’inscription du 

PO : refus d’inscrire les jeunes majeurs qui n’ont pas encore trouvé de contrat. L’objectif est d’éviter 

que des jeunes mineurs soient refusés parce que les classes sont remplies par des jeunes qui au 

final, ne trouvent pas de contrat dans les temps impartis. Cette nouvelle politique ne s’applique pas 

aux inscriptions au centre FAC qui a connu une diminution significative d’inscription l’an passé. On 

remarque d’ailleurs cette année une belle augmentation à FAC en 2014 : 50 jeunes inscrits (pour 38 

en 2013) sont attachés au CEFA d’Anderlecht. Le Coordinateur du Centre FAC profite de l’occasion 

pour annoncer que de nombreuses places de formation sont encore disponibles, et qu’il y a beaucoup 

d’offres de stage de la part des entreprises. 
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Les sections d’aide familiale et d’aide électricien ont encore quelques places à pourvoir.  La section 

carrelage est à nouveau correctement fréquentée. Une deuxième classe d’auxiliaire de magasin a pu 

s’ouvrir.  Contrairement au CEFA de Saint-Gilles et de Bruxelles-Ville, les sections Horeca se portent 

bien. Une section « restaurateur » a ouvert. Par contre, la Coordonnatrice relève une chute libre dans 

les inscriptions en mécanique-carrosserie et une fermeture de la section « aide-soignant ». 

On remarque par ailleurs un certain équilibre dans la répartition dans les degrés : 46% des jeunes 

sont inscrits au 2
ème

 degré, 54 % sont inscrits en 3
ème

 degré. 

L’année prochaine, le CEFA d’Anderlecht souhaite ouvrir une section de technicien en construction et 

travaux public, avec le soutien du FFC. 

5.5. CEFA d’Ixelles/Schaerbeek 

Augmentation significative des inscriptions : au 1
er

 octobre 2014, 414 jeunes sont inscrits (pour 369 au 

1
er

 octobre 2013). Cette augmentation se répartit équitablement sur l’ensemble des sections.  

Contrairement aux projets, les sections « fleuriste » et « ouvrier qualifié en horticulture » n’ont pas pu 

ouvrir cette année. La section « technicien en comptabilité » devrait ouvrir en cours d’année. 

6. Programme de travail pour 2014-2015 et mise à jour de la liste des membres 

des GT 

Les membres acceptent la proposition de programme de travail faite par le Président pour 2014-2015 

(voir DOC 2014/2015-005). La répartition des effectifs dans les groupes de travail se fait comme suit : 

 GT Construction 

o Présidé par HM Fivet, représentant du CEFA d’Ixelles/Schaerbeek 

o Pour le CEFA d’Anderlecht : V.Van Ossel remplace O.Gilot 

o Pour le CEFA de Bruxelles-Ville : S.Sarikaya remplace A.Friant 

 GT Secteur public 

o Présidé par D.Scheveneels 

o Pour le CEFA d’Anderlecht : O.Gilot remplace B.Graas 

o Pour le CEFA de Bruxelles-Ville : P.Mawet 

o Pour le CEFA d’Ixelles/Schaerbeek : à définir 

o Pour le CEFA de Saint-Gilles : G.Fortunier remplace J.Racine et L.Duchateau 

o HM Fivet reste disponible dans le cadre de l’organisation de la formation tuteurs 

 GT élargissement 

o Présidé par AM De Raet 
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o Pour le CEFA d’Anderlecht : à définir 

o Pour le CEFA de Bruxelles-Ville : P.Mawet 

o Pour le CEFA d’Ixelles/Schaerbeek : à définir 

o Pour le CEFA de Saint-Gilles : G.Fortunier remplace J.Racine et L.Duchateau 

 GT documentaire 

o Présidé par O.Hamaide 

o Pour le CEFA d’Anderlecht : S.Despréhaut et HM Fivet 

o Pour le CEFA de Bruxelles-Ville : K.Messaoudi 

o Pour le CEFA d’Ixelles/Schaerbeek : à définir 

o Pour le CEFA de Saint-Gilles : S.Segura 

o Pour le CEFA de Laeken : à définir 

 GT 30 ans 

o Pour le CEFA d’Anderlecht : V.Pellegrini 

o Pour le CEFA de Bruxelles-Ville : D.Scheveneels 

o Pour le CEFA d’Ixelles/Schaerbeeek : B.Brees 

o Pour le CEFA de Laeken : AM De Raet 

o Pour le CEFA de Saint-Gilles : O.Hamaide 

7. Agenda des réunions 2014-2015 

Les dates proposées pour les prochaines plénières sont : 

 Mardi 2 décembre  2014 : à 8h30 au CEFA d'Ixelles/Schaerbeek ou CEFA de Laeken (à 

définir) 

 Vendredi 6 février 2015 : à 8h30 au CEFA d’Ixelles Schaerbeek 

 Lundi 18 mai 2015: à 8h30 CEFA de Laeken (à confirmer) 

Ces réunions plénières seront succédées systématiquement par une réunion des coordonnateurs. A 

ces dates, s’ajoutent, uniquement pour les Coordonnateurs  

 Mardi 21 octobre 2014: 13h à Bruxelles Formation (après la réunion CCFEE). L’objectif de 

cette réunion est de valider le contenu du site web. 

 Lundi 16 mars 2015: 8h30 au CEFA d'Anderlecht. Cette réunion est prévue pour organiser 

les derniers détails de l’événement des 30 ans ayant lieu le 26 mars 2015. 

L’ordre du jour et les documents seront envoyés une semaine avant la date de la réunion. Un procès-

verbal sera rédigé après chaque réunion et sera soumis à la validation de chacun des membres. 
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8. Engagement d’un conseiller enseignement en alternance à bf carrefour 

Les démarches effectuées en décembre 2013 ont porté leurs fruits : suite à la demande des 

Coordonnateurs, le FSE a accordé des subsides supplémentaires visant l’engagement d’un conseiller 

enseignement en alternance qui exercera ses missions à bf carrefour, centre d’informations et de 

documentation de Bruxelles Formation, situé au 22-25 boulevard Bischoffsheim – 1000 Bruxelles. 

Ces subsides couvrent la rémunération de l’équivalent d’un accompagnateur à temps plein, càd 36 

périodes de 50 minutes par semaine, pendant une année scolaire (du 1
er

 septembre au 30 juin), 

renouvelable sous l’accord préalable du Fonds Social Européen. Le conseiller est considéré comme 

étant un conseiller « inter-réseaux ». Ses missions d’information et de conseil auront donc lieu en 

toute neutralité.  

Le conseiller est recruté et dépend administrativement du CEFA de la Ville de Bruxelles. Il prendra ses 

fonctions dès le 6 octobre 2014. Le conseiller aura pour missions, telles que spécifiées dans la 

convention entre bf carrefour et les CEFA, de 

 Récolter, traiter, et actualiser, sur base papier et informatique, l’ensemble de l’information 

relative à l’offre de formation (francophone) de l’enseignement en alternance à Bruxelles ; 

 Traiter et actualiser cette information, dans le respect des instructions qui sont d’application à 

Bruxelles Formation Carrefour, et en fonction des pratiques en vigueur ; 

 Accueillir le public qui se présente à Bruxelles Formation Carrefour, et l’informer sur les 

possibilités de formation dans les dispositifs bruxellois en général, et dans les CEFA bruxellois 

en particulier ; 

 Organiser et animer des ateliers d’informations et d’orientation à destination du public qui se 

présente à Bruxelles Formation Carrefour, ou à tout autre public qui en fait la demande ; 

 Participer aux groupes de travail organisés par Bruxelles Formation Carrefour, ainsi qu’aux 

autres activités qui lui seront proposées dans le cadre de son travail ; 

 Veiller au stock de supports promotionnels mis à disposition du public de Bruxelles Formation 

Carrefour par le Conseil Zonal de l’Alternance et prévenir celui-ci de la nécessité d’un 

éventuel réapprovisionnement. 

 Nouer des liens avec les 5 CEFA bruxellois et participer activement aux fréquentes réunions 

d’échange d’informations avec les Coordonnateurs. Ces réunions seront organisées en 

fonction des horaires de travail mis en place pour le conseiller à Bruxelles Formation 

Carrefour ; 
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 Participer aux actions de promotion des 5 CEFA. 

Pour l’aider à parfaire sa connaissance de l’enseignement en alternance, le conseiller effectuera un 

tour des CEFA.  

Les membres se réjouissent de la participation du conseiller aux travaux de promotion de l’alternance. 

Ils souhaitent que celui-ci réfléchisse à une méthode lui permettant de rendre compte du nombre de 

jeunes qui viennent d’informer sur l’alternance et d’estimer les répercussions de ses actions 

d’orientation. 

9. Divers 

9.1. Site web : invitation à la relecture 

Les Coordonnateurs ont donné mandat à C.Docq pour avancer sur la mise en place du site web 

promouvant l’enseignement en alternance tous CEFA confondus. Si une partie du contenu a bien été 

construite par le GT promotion de 2013-2014, et validé par les Coordonnateurs, il s’agissait encore 

d’adapter ce contenu aux 3 entrées décidées ultérieurement : une entrée « jeunes/parents », une 

entrée « institutions », et une entrée « employeurs ». Le travail est en phase de finalisation. 

Il est demandé aux membres de faire leurs propositions de modification ou d’ajout après avoir 

consulté l’adresse suivante : http://dev.cza.media-animation.be 

Le site est déjà consultable en ligne mais pas encore  référencé ni officiellement publié. 

9.2. Mise à jour Dorifor 

La mise à jour de l’offre de formation des CEFA bruxellois sur le site Dorifor est toujours en cours. Les 

contacts avec Bruxelles Formation, gestionnaire du site, ne sont, sur ce plan, pas aisées. Les 

membres envisagent que l’intégration du conseiller au sein de bf carrefour facilitera la finalisation de 

cette mise à jour. Le secrétariat se charge d’aborder ce point avec le conseiller. 

http://dev.cza.media-animation.be/

