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Membres présents : D.Scheveneels, P.Mawet, R.Ryahi, O.Hamaide, L.Augsbourger, B.Graas, O.Gilot, B.Brees, 

HM Fivet, G.Lardinois, M.Deman, C.Docq 

Membres excusés : S.Sarikaya, AM De Raet, Q.Reyter, M.Berhili, S.Segura, V.Pellegrini 

1. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé. 

2. Approbation du PV de la réunion du 13 janvier 2015 

Le PV est approuvé. 

3. Présentation de Miguel Deman, Conseiller CEFA à bf Carrefour 

M.Deman est engagé comme accompagnateur à la Ville de Bruxelles pour exercer des fonctions de 

conseiller CEFA à bf Carrefour. A ce titre, il représente, de façon neutre, les 5 CEFA bruxellois. Son 

contrat, subsidié par le FSE, couvre la période d’octobre 2014 à juin 2015 et est reconductible en 

fonction du renouvellement des subsides du FSE. 

Sous la responsabilité de Dominique Lorent, directrice de bf carrefour, il reçoit des visiteurs tous les 

matins de la semaine. Dans sa fonction, il lui est demandé de pouvoir renseigner ceux-ci de façon 

générale sur tous les partenaires de Bruxelles Formation, et en particulier sur les CEFA bruxellois. 

Suite à l’interpellation d’un membre, Miguel explique qu’en moyenne journalière, pour le moment, il 

rencontre environ 8 à 10 personnes susceptibles de répondre aux conditions d’inscription en CEFA, 

dont environ 3 mineurs. 

Les membres proposent que Miguel fasse un second tour des CEFA pour prendre connaissance des 

réalités de terrain. Ces visites, cette fois davantage axées sur les ateliers, enrichiront sa connaissance 

de l’alternance et lui permettront de rencontrer davantage d’acteurs de terrain. Miguel organise son 

tour avec les personnes concernées. 

Au-delà de l’orientation, Miguel travaille actuellement sur la mise à jour de l’offre de formation des 

CEFA sur le site Dorifor (www.dorifor.be) en se basant sur un document produit par le Secrétariat et 

validé par les Coordonnateurs. 

Afin de peaufiner encore la présentation de l’offre de formation, les membres s’accordent sur l’intérêt 

de rassembler un nouveau groupe de travail. Celui-ci travaillera en particulier sur les subtilités des 

conditions d’admissions et des certifications. Il travaillera également à mettre en place une série de 

descriptifs des formations, à la demande de Bruxelles Formation. Ce travail descriptif se fera sur base 

http://www.dorifor.be/
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des fiches métiers existantes dans les CEFA. Une première réunion du GT Dorifor, présidé par 

O.Hamaide, se tiendra au plus vite en la présence de Miguel pour permettre à celui-ci de finaliser son 

travail de mise à jour. Un doodle sera envoyé aux membres par O.Hamaide. 

Par ailleurs, il est rapporté, en particulier par les CEFA d’Anderlecht et d’Ixelles/Schaerbeek que de 

nombreuses personnes en dehors des conditions d’âge cherchent à s’inscrire en CEFA après avoir 

consulté le site Dorifor. Il est donc demandé au groupe de travail de réfléchir à une solution pour 

diminuer ces erreurs d’orientation. 

Finalement, HM Fivet informe les membres que le CDR Construction et la FFC ont récemment mis en 

place à bf carrefour une séance d’information sur les métiers de la construction. Celle-ci aura lieu une 

fois par mois, à partir du 18 mars. Il est demandé que Miguel participe au moins à la première séance, 

pour son information, et pour pouvoir répondre aux éventuelles questions sur les CEFA. 

4. Participation des CEFA à la JPO de Bruxelles Formation 

Bruxelles Formation Carrefour organise la deuxième édition des portes ouvertes de la formation 

professionnelle les 10 et 11 mars 2015. Les CEFA bruxellois, partenaires de Bruxelles Formation, ont 

été sollicités pour participer à la journée.  

Concrètement, 4 des 5 CEFA s’engagent à ouvrir leurs portes en fonctions de leurs possibilités et de 

leurs habitudes. A bf Carrefour, Miguel Deman tiendra un stand de promotion de l’alternance avec le 

matériel de salon. Il encourage les Coordonnateurs à inciter leurs accompagnateurs à passer sur le 

stand. 

Il est prévu que l’offre de formation des CEFA bruxellois soit mise à jour pour l’occasion. Le 

Secrétariat se charge de rassembler les informations et de faire un document pour le jour-J. 

5. Présentation du site web du CZA : www.cza-bxl.be 

Le Secrétariat présente le nouveau site web du CZA. Les membres font quelques propositions 

d’ajouts et de reformulation mais se félicitent de l’aboutissement de ce projet qui date de 2012. Il est 

demandé à chacun de renseigner ce site tant que possible, et de le consulter à partir de différentes 

adresses IP de façon à optimiser son référencement. 

Dorénavant, un agenda des réunions et événements du CZA se trouvent dans l’espace membres du 

site ; il est donc consultable partout ainsi que les documents relatifs aux événements. Un vademecum 

de l’espace membres est distribué aux membres. 
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6. Infos - divers 

6.1. Impacts de la communautarisation des CPA sur le travail des CEFA 

O.Gilot attire l’attention des membres du CZA sur le fait que la communautarisation des comités 

paritaires d’apprentissage engendre des problèmes juridiques institutionnels tels qu’il est plus que 

probable que plus aucun agrément de patron ne pourra être octroyé à partir d’avril 2015 (voir note du 

secrétariat à ce sujet en annexe). De ce fait, aucun nouvel employeur ne pourra conclure de CAI, 

jusqu’à ce que la situation institutionnelle ne se clarifie. 

Il explique par ailleurs que, pour que les jeunes des CEFA ne subissent pas trop cette situation, Lieve 

Mariën, du SPF emploi, travail et concertation sociale préconise d’introduire un maximum de 

demandes d’agrément tant que les commissions paritaires sont encore actives (avant le 1
er

 avril 

2015), et ce, même s’il n’y a pas de CAI prévu. Car en effet, quand l’agrément est octroyé, il est 

valable 5 ans, même s’il n’y a pas de CAI en cours. Ainsi, les CEFA se donnent l’occasion de 

continuer à conclure des CAI, alors que tout le processus d’octroi d’agrément sera coincé. 

O.Gilot propose également qu’un courrier soit rédigé au nom du CZA pour interpeller les autorités 

politiques quant à cette situation. Les membres du CZA valident cette proposition. Le Secrétariat se 

mettra proposera prochainement un premier draft de ce courrier. 

Finalement, O.Gilot attire l’attention des membres sur le point suivant : quand l’OFFA sera mis en 

place, il sera l’autorité qui octroie l’agrément des entreprises dans le cadre du contrat commun. Il 

serait étonnant que l’OFFA refuse d’agréer des entreprises pour un contrat commun alors qu’elles 

sont déjà agréées par des commissions paritaires pour des CAI. De ce fait, il est proposé que les 

CEFA fassent une liste commune des employeurs déjà agréés pour des CAI et la soumettent, 

ensemble, par le biais du CZA, à l’OFFA pour qu’elle octroie d’emblée l’agrément à ces employeurs 

dans le cadre du contrat commun. 

Les membres approuvent cette proposition et souhaitent revenir sur son organisation pratique lors 

d’une prochaine réunion du CZA. 

6.2. Remplacement de Veronica Pellegrini 

Veronica Pellegrini ayant pris ses nouvelles fonctions de directrice de l’Institut de la Sainte-Famille, 

elle sera remplacée par Valérie Van Ossel qui était accompagnatrice au CEFA d’Anderlecht. Celle-ci 

prendre ses fonctions de Coordonnatrice à partir du 23 février. 
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7. Annexe : Note du Secrétariat  

Impacts de la communautarisation des comités paritaires d’apprentissage 

Février 2015 

7.1. Prérequis : les Comités Paritaires d’Apprentissage (CPA) et les CAI 

Les CPA sont des organes administratifs créés afin de gérer l’organisation de l’apprentissage 

industriel
1
.  

Dans la pratique de cette gestion, les CPA posent des actes administratifs, càd des actes qui ont des 

effets de droit pour l’administré concerné. Généralement, ce sont des services publics 

(administrations) qui posent de tels actes. Pour l’apprentissage industriel cependant, il ne s’agit pas 

d’un service public mais d’un organe administratif spécialement institué par la loi, le CPA, qui est créé 

au sein d’une Commission Paritaire (CP). 

Pour qu’un CAI soit conclu, l’employeur doit être agréé. 

Pour être agréé, il faut 

- Que le CEFA fasse la demande d’agrément et l’envoie au CPA  

- Que le CPA accepte d’octroyer l’agrément  

7.2. Communautarisation des CPA, problèmes juridiques et phase transitoire  

La VI
ème

 réforme de l’Etat met en place un transfert des CPA : à partir du 1
er

 juillet 2014, ceux-ci ne 

relèvent plus du Fédéral, mais des Communautés. La Communauté Française a délégué l’exercice de 

la compétence à la région wallonne et à la COCOF. Ainsi pour chaque CP qui décide d’instaurer un 

CPA, il y a systématiquement 4 CPA (un CPA wallon, un CPA COCOF, un CPA néerlandophone, un 

CPA germanophone). 

La communautarisation des CPA engendre des problèmes juridiques insurmontables d’un point 

du vue institutionnel: les CPA, communautaires, restent intimement dépendants de CP qui restent, 

elles, fédérales. En effet,  un certain nombre d’éléments essentiels du fonctionnement et de la 

compétence d’un CPA sont déterminés par la CP dont il est issu. Or, dans la configuration 

institutionnelle belge, une telle situation n’est pas permise : chaque niveau de pouvoir doit pouvoir 

gérer ses matières en toute autonomie et en toute exclusivité sans qu’un autre niveau de pouvoir ne 

                                                      
1
 Ce que l’on appelle « apprentissage industriel » n’est pas limité au secteur industriel en particulier. Il serait plus juste d’appeler ce système 

« apprentissage des professions salariées » puisqu’il s’agit d’un système permettant à tout jeune d’apprendre, par le biais d’un contrat 
d’apprentissage, un métier généralement exercé par un travailleur salarié. 
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puisse interférer d’aucune manière. Sinon, cela équivaut à la cession ou l’abandon de compétences, 

ce qui est inconstitutionnel. 

Pour trouver des solutions à ces problèmes juridiques, et permettre la mise en place effective de ce 

nouveau système, une phase transitoire est mise en place du 1
er

 juillet 2014 au 31 mars 2015, date 

à laquelle le personnel fédéral concerné sera transféré aux services régionaux. Pendant cette phase 

transitoire, le fonctionnement des CPA continue à relever du Fédéral. Donc, concrètement, pendant 

cette phase, rien ne change, mis à part que les règlements d’apprentissage sectoriels sont gelés dans 

leur dernière version (ils ne peuvent pas être modifiés). 

Cette phase transitoire se termine au 1
er

 avril 2015. Pourtant, aujourd’hui, aucune solution concrète 

aux problèmes juridiques susmentionnés n’est encore connue. De cette situation découle un gel du 

rôle des CPA en tant qu’organes administratifs chargés de l’organisation et de la gestion de 

l’apprentissage industriel ; à partir du 1
er

 avril 2015, et tant que le contexte institutionnel ne 

sera pas éclairci, aucun des CPA ne peut accomplir ses missions
2
. 

7.3. Effets concrets les plus importants de la communautarisation des CPA  

A partir du 1
er

 avril 2015 : 

 Plus aucun nouvel employeur ne pourra recevoir l’agrément et engager des jeunes sous CAI 

 Plus aucun CAI qui n’est pas entièrement conforme aux normes standards de la législation 

ne pourra débuter, et ce, même si l’employeur est déjà agréé. 

Quid des employeurs déjà agréés au 31 mars ? 

Tous les agréments déjà octroyés restent valides de façon indéterminée, sauf pour certains secteurs 

(voir le règlement d’apprentissage sectoriel pour connaître la validité de l’agrément d’un patron. Si 

aucune durée n’est mentionnée, alors la validité est indéterminée.). 

Quid des CAI en cours ? 

Tout CAI conclu avant ou après le 1
er

 avril 2015 reste valide jusqu’à son extinction, càd la fin effective 

du contrat (au terme normal convenu ou avec une fin prématurée). 

Sources : http://www.ifpm.be/fr/29-10-2014-present-et-avenir-du-cai.html?IDC=117925&IDD=71161, 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=8434,  http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.a
spx?id=505, et note rédigée par Lieven Mariën du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale  

 

 

                                                      
2
 Les CPA peuvent poser les actes administratifs suivants : agrément d’employeur, octroi de dérogations, prolongation de CAI suite à une 

suspension de longue durée ou d’un échec à l’épreuve finale, traitement d’un recours contre la rupture d’un CAI 

http://www.ifpm.be/fr/29-10-2014-present-et-avenir-du-cai.html?IDC=117925&IDD=71161
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=8434
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=505
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=505

