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Une Belgique et 3 régions
• Région wallonne 
• Région flamande 
• Région de Bruxelles-Capitale

Les régions s’occupent des matières liées à leur territoire : 
 Environnement
 Agriculture
 Transport
 Économie emploi formation
 …
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Une Belgique, 3 Régions et 3 Communautés

Les Belges sont identifiés en 3 Communauté selon leur langue (3 langues 
officielles)
• Fédération Wallonie-Bruxelles : le français
• Communauté flamande : le néerlandais
• Communauté germanophone : l’allemand

Les communautés s’occupent des matières liées aux personnes : 
 Culture
 Langues
 Enseignement
 …
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Enseignement et formation 

Enseignement Formation

FWB
Régions

Entreprises
Associations

…
…
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EPS dans le paysage Enseignement-Formation

Enseignement

Supérieur

Secondaire général / 
qualifiant

Primaire

EPS
Supérieur

Secondaire général / 
qualifiant

Formation
Organismes  publics de 

formation professionnelle

Organismes d’insertion 
socioprofessionnelles

Formation des classes 
moyennes

Formation des fonds 
sectoriels

Enseignement privé Formation privée

CQ

CESS

Bachelier

Master

CEB

UE

UE

Sections
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EPS opérateur d’enseignement et de 
formation tout au long de la vie

Des finalités globales définies par la législation
• Concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure

insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire
• Répondre aux besoins et demandes en formation émanant des

entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière
générale des milieux socioéconomiques et culturels

• Développer des compétences pointues dans la durée […] en autonomie
ou dans le contexte de formation continue tout au long de la vie

• Les missions d’enseignement visent […] la formation tout au long de la
vie, qu’il s’agisse d’enseignement de plein exercice ou de promotion
sociale
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EPS forme pour quoi?
Les cours et sections visent à

 faire acquérir les capacités liées aux niveaux de qualification correspondant à l'exercice d'un emploi, 
d'un métier ou d'une profession

 faire acquérir les capacités permettant l'admission ou le maintien dans un processus de formation ou 
d'éducation

EPS répond à des besoins de/d’

• qualification, certification
• actualisation des connaissances, compléments de formation
• continuité de parcours professionnels, d’acquisition de 

compétences nouvelles
• qualifications professionnelles définies par une législation ou 

réglementation particulière
• perfectionnement ou spécialisation des savoirs et 

compétences
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EPS forme qui?
DES ADULTES

 Des travailleurs

 Des demandeurs d’emploi

mais aussi 

 Tout citoyen
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EPS encadré comment?
• Règlementations FWB, notamment

 Loi Pacte scolaire
 Décret EPS
 Décret accord sur le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ)
 Décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur
 Décret Inspection
 Décret Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur (AEQES)

• Cadres EU
 CEC > CFC
 CERAQ/EQAVET
 ESG 
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EPS et flexibilité?
Référentiels pédagogiques communs à une même formation au sein 

de l’EPS

Rédigés en approche compétences et acquis d’apprentissage

VAE Mobilité
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EPS et formation: exemples de  
politiques croisées  

Orientation

Cité des métiers

Conseillers 

• internes
• externes

Partenariats

Conventions de 
valorisation 

automatique

Conventions de 
cours

Evaluation

Diagnostics 
croisés

Référentiels

SFMQ
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Bassins Enseignement 
qualifiant – Formation -

Emploi

Offre de formation
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Aucun de nous en agissant seul, ne 
peut atteindre le succès.

Nelson MANDELA
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Merci pour votre attention
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