
 
LISTE DES COURS EXCLUS DU 
BENEFICE DU CONGE-EDUCATION 
PAYE PAR L’ARRETE ROYAL DU 27 
AOUT 1993.  
(M.B. DU 9 SEPTEMBRE 1993.) 

 LIJST VAN DE OPLEIDINGEN DIE 
WERDEN UITGESLOTEN VAN HET 
RECHT OP BETAALD EDUCATIEF 
VERLOF DOOR HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 27 AUGUSTUS 1993 (B.S. 
VAN 9 SEPTEMBER 1993.) 

   
   
   
   
ATTENTION :  OPGELET : 
   
Certaines formations ont été réintégrées dans 
le champ d’application de la loi par certaines 
commissions paritaires. 
Elles ouvrent dès lors le droit au congé-
éducation payé, mais exclusivement aux 
travailleurs du secteur paritaire concerné. 

 Sommige opleidingen werden terug 
opgenomen in het toepassingsgebied van de 
wet door bepaalde paritaire comités. 
Zij geven derhalve recht op betaald educatief 
verlof, maar uitsluitend voor de werknemers 
van het betrokken paritair comité. 

   
A côté des cours réintégrés figure le numéro la 
commission paritaire compétente. 

 Naast de terug opgenomen opleidingen staat 
het nummer van het bevoegd paritair comité. 

   
   

COMMUNAUTE FRANCAISE  VLAAMSE GEMEENSCHAP 
   
A. Les cours suivants organisés dans le cadre 
de l’enseignement des arts plastiques à horaire 
réduit n’entrent pas en ligne de compte pour 
l’obtention du congé-éducation  payé : 

 A.Volgende cursussen gegeven in het kader 
van het onderwijs in de plastische kunsten 
met beperkt leerplan, komen niet in 
aanmerking voor betaald educatief verlof : 

   
1. photographie - cinégraphie (CP 319.02)  1. foto- en filmkunst  

 
2. arts du livre : reliure, dorure (CP 319.02)  2. boekkunst : boekbinden en vergulden  

  
 

3. arts du tissu : tissage, tapisserie, tissu 
imprimé, dessin, vitrail, dentelle, mode et 
costumes de théâtre(CP 319.02) 

 3. textielkunst : weef- en tapijtkunst, 
textieldruk, kantwerk, mode, en 
theaterkostums  

 
4. arts de l’intérieur :  ensemblier - décorateur, 

décor, étalagisme, décoration, ébénisterie, 
scénographie (CP 319.02) 

 4. binnenhuiskunst : binnenhuisarchitectuur, 
dekor, etalage, dekoratie, meubelkunst, 
scenografie  

 



 
5. arts monumentaux :  peinture, sculpture, 

dessin, vitrail, tapisserie (CP 319.02) 
 5. monumentale kunsten : schilder-, 

beeldhouw-, teken-, glasschilder- en 
weefkunst  

 
6. orfèvrerie - bijouterie  6. edelsmeedkunst en juwelierskunst 

 
7. poterie - céramique (CP 319.02)  7. pottenbakken en keramiek  

 
8. techniques de restauration (CP 319.02)  8. restauratietechnieken 
   
   
B. Tous les cours de promotion sociale 
tombant sous les catégories suivantes, 
n’entrent plus en ligne de compte  pour 
l’octroi du congé-éducation payé :  

 B. Alle opleidingen sociale promotie die 
behoren tot de volgende categorieën zijn 
uitgesloten van het recht op betaald educatief 
verlof : 

   
Cette liste n'est pas exhaustive: toutes les 
autres formations qui appartiennent aux 
catégories 1, 2, 3 et 4 sont exclues en tout état 
de cause. 

 Deze lijst is niet exhaustief : alle andere 
opleidingen die behoren tot de afdeling 1, 2, 
3, en 4 zijn in elk geval uitgesloten. 

   
1. Arts décoratifs - Arts  (*)  1. Sierkunsten - kunsten  

 
 Accessoires de mode : réalisation, vente et   Ballet 
 gestion   Binnenhuiskunst 
 Ameublement et décoration du home   Decoratie- en letterschilderen 
 Ameublement et décoration textile de 

l’intérieur 
  Etalage 

 Aquariologie   Grafiek 
 Aquariologie perfectionnement   Grafiek en zeefdruk 
 Arts des impressions - peinture sur soie   Keramiek 
 Art floral   Kunstweven 
 Artisanat contemporain   Meubel- en binnenhuisontwerper 
 Arts appliqués   Mode- en sierkunsttekenen 
 Arts décoratifs   Modellering 
 Arts décoratifs - publicité   Modes en kunstbloemen 
 Arts et décoration   Monumentenzorg 
 Arts  et techniques de l’habitat   Monumentenzorg, conservatie en 

restauratie van het cultureel erfgoed 
 Arts plastiques   Ontwerptekenen en illustratietechnieken 
 Arts visuels appliqués   Plastische kunsten (diverse opleidingen) 
 Bande dessinée   Publiciteitsschilderen 
 Céramique   Schilderen 
 Communications graphiques   Schilderen en sierwerken 
 Création et réalisation d’accessoires de 

mode 
  Schilderen, behangen en garneren 



 
 Décoration - accessoires de mode   Sier- en publiciteitstekenen 
 Décoration - antiquités-brocante   Sierhandwerk 
 Décoration d’intérieur   Sierkunsten 
 Décoration du home   Sierkunsten (diverse opleidingen) 
 Décoration sur véhicules   Sierkunsten - grafiek 
 Dessin   Sierkunsttekenen 
 Dessin artistique   Sierschilderen 
 Dessin d’ameublement et de décoration   Steen 
 Dessin d’art   Steenhouwer 
 Dessin d’illustration   Tekenen 
 Dessin et peinture artistique   Weefkunde 
 Dessin publicitaire - étalage   Weef- en spinkunde 
 Ensemblier décorateur   Weven 
 Equipement de l’habitation   Woningdecoratie 
 Fleuriste - art floral   Wooninrichting 
 Modelage - céramique - émaillerie   Wooninrichting : huis- en 

reclameschilderen 
 Modelage - sculpture   
 Modes et fleurs, décoration du home   
 Peinture décoration   
 Peinture de publicité   
 Peinture lettres et enseignes   
 Peinture sur tissu   
 Perspective et peinture 

 Scénographie 
 Sculpture 

  

 Sérigraphie   
 Tissage artisanal   
   
(*) Tous les cours de la catégorie "Arts 
décoratifs - Arts" ont été réintégrés pour les 
travailleurs de la CP. 319.02. 
 

  
 

2. Arts ménagers      (*)  2. Huishoudkunde    
   
 Agent de maintenance en collectivité   Familiale naad 
 Agent de maintenance en milieu familial   Huishoudkunde 
 Aide familiale   Huishoudelijk koken en gebak 
 Art culinaire   Huishoudelijke naad 
 Art culinaire et diététique   Huishoudelijk naaien 
 Cuisine   Kant 
 Cuisine et pâtisserie familiale   Russisch kant en bloemwerk 
 Dentelle   Moderne kant 
 Diététique et santé   Stropkant 
 Economie ménagère   



 
 Education féminine   
 Gastronomie de fête   
 Ménagère   
 Nutrition   
 Nutrition et art culinaire   
 Tricot main   
(*) Tous les cours de la catégorie « Arts 
ménagers » ont été réintégrés pour les 
travailleurs de la CP.318F et de la CP. 319.02. 

  

   
   
3. Soins de beauté  3. Schoonheidsverzorging 
   
 Assistant coiffeur   Face-painting 
 Coiffure   Gelaatsverzorging 
 Coiffure dames   Grime voor film en T.V. 
 Coiffure de fêtes   Haartooi 
 Coiffure hommes   Haartooi - dames 
 Coiffure spécialisation coloration et 

permanente 
  Haartooi - Heren 

 Esthétique   Haartooi - schoonheidszorgen 
 Esthétique - visagisme   Hand- en gelaatsverzorging 
 Maquillage de scène   Handverzorging 
 Maquillage de scène et de cinéma   Lichaamsmassage 
 Maquillages spéciaux artistiques   Make up 
 Maquillages spéciaux et scéniques - 

grimage 
  Manicure 

 Maquillage - visagisme - manucurie   Manicure - make up 
 Maquilleur   Manicure - pedicure 
 Massage de corps   Pedicure 
 Pédicurie   Schoonheidsverzorging 
 Pédicurie et réflexologie   Schoonheidszorgen 
 Soins de beauté, manucurie, pédicurie   Schoonheidszorgen-esthetiek - 

vervolmaking 
 Visagisme    Schoonheidszorgen - haartooi (dames- en 

herenkapper) 
 Visagisme - manucurie   Schoonheidszorgen en esthetiek 
 Visagisme - manucurie - pédicurie   T.V.- en film-make up 
   Voetverzorging 
   
   
   
4. Tourisme - Accueil  (*)  4.  Toerisme - onthaal  
   
 Animateur   Receptie en onthaal 



 
 Animation des loisirs et des sports   Toeristische gidsen 
 Animation des loisirs et du tourisme   Toeristische medewerker 
 Animation des loisirs et gestion culturelle   
 Conseiller de séjour   
 Guides au tourisme   
 Guides nature   
 Guides touristiques   
 Loisirs et tourisme   
 Management et marketing touristiques 
 

  

 Monitorat en activités éducatives de loisirs 
et tourisme 

  

 Monitorat en techniques d’accueil   
 Pratique de l’animation artistique, culturelle 

et technique 
  

 Pratique de l’animation sportive   
 Relations publiques et accueil 
 

  

(*) Tous les cours de la catégorie "Tourisme - 
Accueil" ont été réintégrés pour les 
travailleurs de la CP.319.02. 

  

   
C. Les cours de promotion sociale suivants 
organisés par la Communauté française 
n’entrent plus en ligne de compte pour 
l’obtention du congé-éducation payé : 

 C. Volgende cursussen sociale promotie 
georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap 
komen niet langer in aanmerking voor 
betaald educatief verlof : 

   
   
   
 1. artisanat (C.P. 319.02)  1. behangen en garneren 
 2. arts et techniques du studio  2. bloembinden en schikken 
 3. atelier créatif (C.P. 319.02)  3. bloementeelt en -schikken 
 4. audiovisuel (C.P. 318F)  4. boekbinden 
 5. audio-visuel-vidéo (C.P. 318F et 319.02)  5. bontwerk 
 6. bijouterie  6. diamant 
 7. ciselure  7. diamantbewerking 
 8. communication vidéo et audiovisuelle (C.P. 
318F  et  319.02) 

 8. fotografie 

 9. composition - modelage (CP 319.02)  9. fotografie en cinema 
10.création graphique du bijou  10.fotozetten 
11.dorure  11. gezinswetenschappen (deze opleiding 

werd terug opgenomen voor alle 
werknemers door het K.B. van 
28.03.1995) 

12.émail (CP 319.02)  12. goudsmederij 



 
13.ferronnerie (CP 319.02)  13. graveren 
14.fonte injectée  14. hersteller huishoudelijke electro-apparaten  
15.gainage-tapissage-garnissage  15. hoefsmederij 
16.garnissage (CP 319.02)  16. klavierinstrumentenbouw 
17.garnissage et rénovation de meubles  
 (CP.319.02) 

 17. kleurenfotografie 

18.gemmologie  18. klusjesdienst 
19.laboratoire audiovisuel  19. kunstambachten 
20.maréchalerie (CP 319.02)  20. lay-out 
21.maréchalerie : chevaux de course et 
 trotteurs 

 21. lederbewerking 

22.maréchalerie : dépannage  22. leerlooierij 
23.modelage cire  23. luxe degen - getoerde degen 
24.patron maréchal-ferrant  24. mandenmakerij 
25.peinture (CP 319.02)  25. marokijnartikelen 
26.peinture et décoration en bâtiment  
 (CP 319.02) 

 26. modellering 

27.peinture bâtiment  27. muziekinstrumentenbouwn 
28.photocomposition (CP 319.02)  28. rijtuigbouw 
29.photocomposition et publication assistée 
 par ordinateur 

 29. schilderwerken 

30.photocomposition - reprographie  30. schrijnwerker 
31.photo en publicité  31. schrijnwerktekenen 
32.photographie (CP 319.02)  32. siersmeden 
33.photographie artistique et publicitaire  33. smederij 
34.photographie - cinéma - son  34. uurwerkmaker 
35.photographie d’art  35. borduren 
36.photo mécanique couleurs  36. confectie 
37.photomontage  37. confectietechnieken 
38.podologie bovine  38. dameskleding 
39.réalisations graphiques (CP 319.02)  39. industriële naad 
40.reliure dorure (CP 319.02)  40. jacquard en pré-industrieel textiel en conservatie
41.reprographie (CP 319.02)  41. kinder- en juniorkleding 
42.restauration du papier et du livre  
 (CP 319.02) 

 42. kleding- industriële methoden 

43.scanner (CP 319.02)  43. kleding 
44.sertissage  44. kleding - industriële technieken 
45.studio labo retouche  45. mode en modeartikelen 
46.tapissier garnisseur (CP 319.02)  46. mode - artikelen 
47.tapissier (CP 319.02)  47. onderhoud van linnen en kleding 
48.technicien en techniques verrières  48. paswerken 
49.techniques d’impression artistique 
 (CP 319.02) 

 49. patroonstudie 

50.techniques photographiques (CP 319.02)  50. snit en naad 
51.travaux du cuivre (CP 319.02)  51. textiel- en leerreiniging (P.C. 110)  



 
52.vannerie (CP 319.02)  52. dieet- en kookkunst 
53. l’enfant - axe psychologique 
 (CP 318F et 319.02) 

 53. dieetkeuken 

54.psychologie appliquée : développement de
 l’enfant et de l’adolescent (CP 318F et 
 319.02) 

 54. dieetkookkunst 

55.apiéceurs manteaux  55. gastronomische gerechten 
56.chaussures orthopédiques  56. garneren 
57.confection mécanisée spécialité tailleur 
 homme 

 57. garneren en dessert 

58.costumes et chapeaux folkloriques et de 
 théâtre (CP 319.02) 

 58. gastronomische dieetkeuken 

59.coupe (CP 318F)  59. gastronomische visgerechten 
60.coupe - couture (CP 318F)  60. gezonde en eenvoudige keuken 
61.coupe-couture familiale (CP 318F et 
 319.02) 

 61. koken 

62.coupe et confection (CP 318F)  62. koken, voeding en gezinsvoeding 
63.couture familiale (CP 318F)  63. koken voor beginners 
64.flou  64. voeding en kookkunst 
65.habillement (CP.318F)  65. voedingswaren bereiding 
66.habillement formation de base  66. voedselbereiding : inmaak en gebak 
67.habillement hommes et dames :  
 gradation, essayage, vente-retouche 

 67. gastronomisch koken 

68.habillement manteau  68. koken, versnijden en serveren 
69.habillement perfectionnement  69. serveren, versnijden, flamberen 
70.habillement spécialisation "enfant", 
 "flou", "lingerie", "manteau", "patrons", 
 "pluie", "sports et loisirs","tailleur" 

 70. wijn- en drankkennis, kaas 

71.lingerie  71. wijnen en cocktails 
72.maroquinerie (CP 319.02)  72. wijnkennis 
73.modes  73. wijnleer 
74.modiste   
75.patrons et coupe sur mesure   
76.perfectionnement couture (CP 319.02)   
77.réparation chaussures - clés (CP 319.02)   
78.stylisme   
79.stylisme - modélisme   
80.tailleurs   
81.tailleurs, coupe vêtements   
82.tailleurs, spécialité gilets et pantalons   
83.techniques du tricot artisanal (CP 319.02)   
84.techniques complémentaires de couture   
85.transformation de vieux vêtements  
 (CP 319.02) 

  

86.tricot   
87.tricot - crochet (CP 319.02)   



 
88.tricot machine technique artisanale 
 (CP 319.02) 

  

89.alimentation intégrale et naturelle  
 (CP 318F et 319.02) 

  

90.connaissance des poissons, mollusques et  
 crustacés 

  

91.initiation en oenologie   
92.oenologie   
   
   
   
   
D. Les formations des Classes moyennes 
suivantes organisées par la communauté 
française n’entrent plus en ligne de compte 
pour l’obtention du congé-éducation payé. 

 D. Volgende Middenstandsopleidingen 
georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap 
worden uitgesloten als rechtgevend op betaald 
educatief verlof. 

   
   
 1. ferronnier (CP 319.02)  1. confectioneur van kinderkleding 
 2. poêlier - serrurier  2. dameskapper 
 3. tapissier - poseur de revêtements des murs  
 et du sol 

 3. dameskleermaker 

 4. garnisseur - décorateur (CP .319.02)  4. decoratieschilder 
 5. communicateur graphique  5. fotograaf 
 6. bijoutier - joaillier  6. glasblazer van sier- en gebruiksvoorwerpen 
 7. vitrier  7. glazenier 
 8. photographe (CP 319.02)  8. herenkapper 
 9. restaurateur de tableaux d’art  9. herenkleermaker 
10.esthéticien canin  10. hoefsmid 
11.coiffeur pour dames  11. hondentrimmer 
12.coiffeur pour messieurs  12. hostess 
13.esthéticienne  13. huisschilder 
14.pédicure (CP 319.02)  14. juwelier - goudsmid 
15.parfumeur-conseil  15. korsettenmaakster 
16.blanchisseur (CP 110 et 319.02)  16. kunstsmid 
17.dégraisseur-teinturier (CP 110)  17. lijstenmaker - vergulder 
18.styliste - créateur de mode  18. mode-ontwerper 
19.mannequin  19. modiste 
20.détaillant en prêt-à-porter  20. orthopedie-schoentechnicus 
21.cordonnier - chausseur  21. patroontekenen 
22.chausseur-technicien en chaussures  
 orthopédiques 

 22. pedicure 

23.hôtesse d’accueil  23. publiciteitstekenaar 
24.agent de voyages  24. realisator video programma’s 
25.guide touristique  25. reisbureau-uitbater 
26.promoteur touristique  26. reisleider 



 
27.animateur présentateur (CP 319.02)  27. restaurateur van schilderijen 
  28. schoonheidsspecialist(e) 
  29. schoenmaker 
  30. textielreiniging : witwasser en droogkuiser 

verver (P.C. 110) 
  31. wand- en vloerbekleder 
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