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A l’attention de tous les enseignants, futurs enseignants désireux 
de travailler au sein du Pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles 
Enseignement 
A l’attention des directions, sous-directions et membres du 
personnel des établissements WBE   

 
 
 
Bruxelles, le 22 décembre 2022 

 
 
Correspondant   
DONY Manuel   
Manuel.dony@cfwb.be 

 
 

Objet : Note à l’attention des candidats à une désignation en qualité de temporaire dans les 
établissements WBE - Appels de janvier 2023 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Les appels aux candidats à une désignation en qualité de temporaire dans les établissements 
d’enseignement fondamental et secondaire (ordinaire et spécialisé), dans les établissements de promotion 
sociale, dans les internats autonomes et dans les homes d’accueil de l’enseignement organisé par Wallonie-
Bruxelles Enseignement paraîtront le 17 janvier 2023 par voie de Moniteur belge. Ils permettront à toute 
personne qui souhaite être désignée dans l’enseignement organisé par WBE de déposer sa candidature 
pour le 16 février 2023 au plus tard.  
 
Vous trouverez en pièce jointe un folder reprenant les informations principales sur les candidatures à WBE. 
N’hésitez pas à l’imprimer et à le distribuer à vos étudiants et membres du personnel.  
 
La page www.wbe.be/dgpe-faq est également une ressource essentielle pour envisager sereinement toute 
candidature. 
 
Comme l’année dernière, les services de la Carrière et des désignations se rendront disponibles pendant les 
périodes des appels pour aider et soutenir tous les candidats éprouvant des difficultés ou ayant des 
interrogations. Les informations concernant ces services de support seront publiées en janvier sur 
www.wbe.be/jepostule.  
 
Les instructions à suivre pour encoder électroniquement sa candidature ainsi que tous les documents 
nécessaires à transmettre à l’administration seront évidemment indiqués dans les circulaires ad hoc.  
 
Parmi ceux- ci :  
 

● une copie du diplôme ou de l’attestation provisoire de réussite ; 

● selon la fonction sollicitée, une attestation prouvant l’expérience utile requise ; 

● un titre de séjour ou renouvellement de celui-ci pour les candidats non-européens ; 

● un extrait de casier judiciaire (E.C.J.) visé à l’article 596 al. 2 du Code d’instruction criminelle à 

réclamer auprès des services de la commune daté de moins de 6 mois à la date d’ouverture de 

l’appel. 
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Il est intéressant d’attirer l’attention de vos étudiants et membres du personnel sur les délais, parfois longs, 
nécessaires pour l’obtention notamment de l’E.C.J. et ainsi de conseiller vivement d’en faire la demande le 
plus rapidement possible, avant même la sortie officielle de l’appel.  
 
Pour tous ceux qui aiment prendre les devants, et on les en félicite, la plateforme WBE - Recrutement est 
évidemment déjà accessible depuis www.wbe.be/jepostule. Il est en effet intéressant de vérifier sa 
connexion Cerbère et son mot de passe (Profil “Citoyen” pour tous les candidats ne disposant pas encore 
d’un n° de matricule - Profil “Intervenant dans les établissements” pour tous les candidats disposant d’un n° 
de matricule), d’uploader/téléverser les documents nécessaires comme les diplômes et les attestations et 
de vérifier les données personnelles. Vu le changement de calendrier scolaire, notez que la déclaration des 
services rendus et des interruptions des services ne sera possible qu’à partir du 9 janvier 2023.   
 
La période des appels est une étape importante dans la carrière de nos membres du personnel. Aussi la 
DGPE met tout en œuvre pour soutenir nos collègues et futurs collègues.  
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année et vous souhaitons une trêve 
hivernale bien méritée. 

 
 

 
 

Le Directeur général, 
Manuel Dony 
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