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CONTEXTE 
 

Projet de modification de l’arrêté CISP par le Gouvernement wallon notamment dans le but 

d’une mise en conformité avec le décret CISP du 10/03/2013 au niveau du contrôle financier. 

Le projet vise aussi à modifier d’autres éléments alors que le décret CISP n’est d’application 

que depuis 18 mois et n’a pas fait l’objet d’évaluation.  

QUI EST CONCERNÉ ? 
 

L’avant-projet d’arrêté est porté par le Ministre de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle, Pierre-Yves Jeholet. Les CISP sont les opérateurs concernés par cet avant-

projet d’arrêté.  

QUOI ? : PRINCIPALES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 
 

L’avant-projet d’arrêté a été soumis en 1ère lecture au Gouvernement wallon le 16 
novembre 2018. Il a été présenté en 2ème lecture au Gouvernement wallon le 14 mars 2019 
et a été approuvé. Il est désormais soumis à l’avis du Conseil d’Etat. Entre la 1ère et la 2ème 
lecture quelques modifications ont été apportées suite à des propositions formulées par le 
secteur. Toutefois, toutes les demandes de l’Interfédé n’ont pas pour autant été 
rencontrées. 
 

En l’état, voici les principaux éléments contenus dans le projet d’arrêté. 
 

LES HEURES ASSIMILÉES 
 Une double contrainte existe désormais pour les heures assimilées. D’une part, elles 

sont plafonnées à 15% des heures prestées par le centre et, d’autre part, elles sont 

plafonnées à 15% des heures de formation effectivement suivies par le stagiaire, avec 

une dérogation à 25% pour 10% de stagiaires. Un calcul par stagiaire est très lourd en 

termes de gestion et engendrera une charge administrative importante.  

LES STAGES 

 Le stage d’acculturation doit avoir lieu dans le 1er tiers du programme de 

formation (sauf dans les filières d’orientation), avec désormais une dérogation pour 

15% des stagiaires qui peuvent le réaliser après le 1er tiers.  Cette limitation reste 

contraignante et pose notamment problème quand les centres utilisent ce stage en 

fin de formation professionnalisante pour orienter les stagiaires vers un autre métier.  
 

 Le stage de formation professionnelle doit avoir lieu dans une entreprise qui 

n’appartient pas à la même unité technique d’exploitation que le centre et qui n’est 

pas elle-même un centre de formation, avec une dérogation pour 15% des stages qui 

peuvent se faire dans un centre de formation. A nouveau, l’imposition de taux 

contraignants et de conditions sur le lien de parenté limite la liberté pédagogique des 
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centres et pose question sachant que les centres sont par ailleurs encouragés à 

développer des filières et des passerelles.  

LE TAUX D’ENCADREMENT 

 Le personnel n’intervenant pas dans le calcul du taux d’encadrement ne peut 

représenter plus de 40% de l’effectif total exprimé en ETP. Cette nouvelle contrainte 

pourrait poser problème notamment dans les EFT qui occupent des travailleurs 

affectés exclusivement à la production et non à la formation. 

LE CONTRÔLE  
 Le contrôle financier des CISP sera réalisé exclusivement par l’Inspection sociale (à la 

place du Forem) dans l’objectif d’une mise en conformité de l’arrêté CISP avec le 

décret CISP. Ce transfert du contrôle financier s’accompagnera de l’application du 

futur guide des dépenses éligibles, ce qui ne va pas sans poser de nombreuses autres 

difficultés. 
 

 L’objet du contrôle n’est pas défini de manière exhaustive. L’insécurité demeure. 
 

 Les articles relatifs à l’inspection sociale (modalités de subventionnement et de 

contrôle) rétroagiront au 1er janvier 2019, ce qui aura pour effet de modifier en 

cours de route les modalités et conditions de contrôle. 

LE SUBVENTIONNEMENT 

 Suppression du caractère forfaitaire de la subvention CISP, ce qui pose problème sur 

le fond car le secteur est subventionné sur base forfaitaire. 
 

 Interdiction du financement d’heures stagiaires supplémentaires (au-delà des heures 

agréées) par le biais des APE, ce qui pose problème aux centres dont les heures 

prestées dépassent celles qui sont garanties par l’agrément ou à ceux dont le 

personnel APE aurait pu être transféré vers le financement CISP. 

LE CONTRAT PÉDAGOGIQUE  
 Le programme individuel du stagiaire doit être élaboré dans les 30 jours après le 

début de la formation. 

LE DOSSIER INDIVIDUEL 

 Obligation d’indiquer les résultats en matière d’insertion dans l’emploi ou dans une 

formation qualifiante, ce qui pose problème car les filières orientation et formation 

de base n’ont pas pour objectif la seule insertion professionnelle. 

 

LES ENJEUX POUR NOTRE SECTEUR   
 

 Le climat de suspicion derrière ce projet d’arrêté.  
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 La surcharge administrative que cela va représenter pour les CISP. 
 

 La réduction de la finalité des CISP à la seule insertion à l’emploi ou en formation 

qualifiante.  
. 

 L’entrave à l’autonomie pédagogique des CISP. 
 

 Fragilisation financière accrue du secteur avec l’application du guide des dépenses 

éligibles. 

LES DEMANDES DU SECTEUR  
 

 Une véritable concertation autour de cette révision de l’arrêté. Nous sommes pour 

l’instant dans un échange d’informations. 
 

 Une période de transition avant l’entrée en vigueur et un délai d’adaptation aux 

nouvelles mesures si la réforme venait à aboutir. 
 

 Ne pas alourdir excessivement la charge administrative imposée aux centres en vue 

de répondre aux demandes de l’Administration et de l’Inspection sociale. 
 

 Réexaminer les dispositions concernant les périodes assimilées en prévoyant un 

seul plafond fixé par centre et par année civile (et non par stagiaire). Réexaminer les 

dispositions quant aux stages en entreprises. 
 

 Retirer « les résultats des centres en termes d’insertion professionnelle ou de reprise 

de formation qualifiante » des éléments sur lesquels porte le contrôle de l’Inspection 

sociale en tenant compte du fait que les centres poursuivent, selon le décret et 

compte tenu de leur public, d’autres objectifs que la seule insertion professionnelle 

(développement de compétences transversales et sociales, émancipation sociale, 

développement personnel…). 
 

 Revoir la date d’entrée en vigueur : au plus tôt au 1er janvier 2020. 

LES ACTIONS MENÉES, EN COURS ET À VENIR 
 

 Avis de l’Interfédé sur le texte présenté en 1ère lecture au Gouvernement wallon 

transmis au cabinet du Ministre Jeholet le 18 décembre. 
 

 Avis unanime sur l’avant-projet d’arrêté adopté le 14 janvier 2019 au CESE Wallonie 

en concertation avec l’Interfédé et rendu au Ministre Jeholet.  
 

 Lobbying vers les membres de la Commission Économie Emploi Formation du 

Parlement wallon, vers les chefs de groupe du Parlement wallon, le cabinet Jeholet.  
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 Plusieurs actions locales pour sensibiliser les acteurs et politiques locaux aux enjeux 

de cet avant-projet d’arrêté pour notre secteur.  
 

 Aucun retour par rapport au texte qui sera présenté en 2ème lecture.  
 

 Arrêté CISP à l’ordre du jour du Gouvernement wallon du 28 février pour un passage 

en 2ème lecture. Point retiré de l’ordre du jour et reporté au mois de mars. 
 

 Envoi d’un courrier de l’Interfédé au Ministre Jeholet le 5 mars pour demander une 

véritable concertation. 
 

 Réunion d’échanges avec le cabinet Jeholet le 11 mars, in extremis avant le dépôt du 

texte en 2ème lecture, mais sans avoir connaissance du texte final qui passera en 2ème 

lecture.  
 

 Arrêté CISP à l’ordre du jour du Gouvernement wallon du 14 mars pour un passage 

en 2ème lecture et approuvé par celui-ci. 
 

 Participation à la manifestation du 18 mars contre les réformes du Gouvernement 

wallon et la marchandisation des services à la population.  
 

 Poursuite du travail de lobbying pour influencer le texte qui sera soumis en 3ème 

lecture au Gouvernement wallon. 


