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des soucis et des hommes

L’ enquête a permis de récol-
ter des données pour 222 
implantations organisées par 

130 établissements au fondamental 
et 51 au secondaire, ce qui repré-
sente un taux de participation de res-
pectivement 76% et 74%.
Il en ressort que ces subventions 
de fonctionnement additionnelles 
sont dédiées pour près d’1/4 à des 
dépenses en personnel. Viennent 
ensuite l’aménagement et l’embel-
lissement des locaux, puis les frais 
de participation aux activités péda-
gogiques, éducatives et culturelles. 
L’achat de matériel représente, lui, 
un peu moins d’1/5e de l’enveloppe 
(cf. graphique 1).
Si l’on décompose ensuite les dé-
penses en personnel, on s’aperçoit 
qu’elles permettent l’engagement 
d’éducateurs (à hauteur de 34%), 
de personnel provenant d’associa-
tions ou organismes pédagogiques 
(13%), de personnes chargées de 
l’encadrement des élèves en dehors 
des heures de cours (13%), ainsi que 
d’enseignants (12%) et logopèdes 
(12%). ces subsides permettent, 
enfin, de rémunérer des assistants 
sociaux, des bibliothécaires, des mé-
diateurs et des puéricultrices.

110 équivalents temps plein

Pour les écoles ayant répondu à l’en-
quête, le volume d’emplois financés 
grâce à ces subventions de fonction-
nement additionnelles correspond à 
109,5 etP, dont la moitié sous forme 
de contrats PtP1 et l’autre moitié 
sous forme de cDD/cDI, AcS/APe2. 
Si l’on extrapole ensuite ces résultats 
à l’ensemble des implantations en en-
cadrement différencié de l’enseigne-
ment catholique, on atteint les 150 
etP, et même les 400 etP si l’on fait 

le même exercice à l’échelle de toute 
la FWB (tous réseaux confondus).

incidence

L’enquête a également sondé les 
chefs d’établissement quant aux inci-
dences qu’aurait la suppression de 
ces subventions (cf. graphique 2). 
90% des personnes interrogées esti-
ment qu’elle aurait un impact négatif 
sur la qualité du milieu de vie et sur la 
qualité de l’approche pédagogique. 4 
sur 5 estiment qu’il y aurait des réper-
cussions tant sur le climat scolaire ou 
les politiques de soutien aux familles 

en difficulté que sur l’accessibilité aux 
activités culturelles. Une majorité de 
répondants pensent aussi que les ac-
tivités de remédiation ne pourraient 
plus être organisées de la même ma-
nière. À noter qu’un peu moins d’un 
établissement sur deux redoute un 
impact sur l’absentéisme scolaire. Un 
nombre moins élevé de répondants 
citent les études dirigées et les repas 
fournis à certains élèves. ■
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1. Programme de transition professionnelle

2. Agents contractuels subventionnés / aides 
à la promotion de l’emploi

Subventions «encadrement différencié»
Quelle utilisation ?
Le gouvernement de la fWB a envisagé – un temps – la suppression des  
subventions « encadrement différencié » (13,9 millions EUR). Dans ce contexte, 
le SeGEC a dévoilé une vaste enquête réalisée auprès des établissements en  
encadrement différencié de l’Enseignement catholique, tant au fondamental 
qu’au secondaire. Celle-ci permet d’y voir plus clair sur l’utilisation des  
subventions additionnelles dont bénéficient ces écoles.
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Principales catégories d'utilisation des subventions "encadrement différencié" 

Engagement de personnel
Formation continuée 
(organisation, remplacement du personnel, …)
Achat de livres, manuels scolaires, 
journaux, revues et périodiques, bibliothèques, 
espaces multimedias
Frais de participation aux activités pédagogiques, 
éducatives, culturelles et sportives
Aménagement et embellissement des locaux 
ou des abords
Achat de matériel destiné spécifiquement 
à l'implantation
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