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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er. (...)
Art. 2. (...)
Art. 3. (...)
CHAPITRE II. - Finalité et missions générales des centres
Art. 4. (...)
CHAPITRE III. - Le stagiaire
Art. 5. Pour l'application du présent décret, est considéré comme stagiaire :
1° toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur
d'emploi inoccupé qui dispose au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième
degré ou d'un titre équivalent;
2° toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur
d'emploi inoccupé pendant au moins 18 mois au cours des 24 mois qui précèdent la date de son
entrée en formation;
3° toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur
d'emploi inoccupé, considérée comme médicalement apte à suivre un processus de formation et
d'insertion socioprofessionnelle, et qui répond à une des conditions suivantes :
a) avoir été enregistrée auprès de l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées,
ci-après dénommée "l'agence" ou de l'office de la Communauté germanophone pour les personnes
handicapées, ci-après dénommé "l'office" ou du "Fonds bruxellois pour les personnes handicapées"
ou le "Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap" ci-après dénommés "le
Fonds", avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci ou de celui-ci, et avoir
communiqué à l'Agence, à l'Office ou au Fonds toute décision relative aux dispositions d'aide ou
d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;

b) avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des
accidents du travail ou par l'Office médico-social de l'état certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
c) avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de
maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'état certifiant une incapacité d'au moins
30 %;
d) avoir été victime d'une maladie ou d'un accident de droit commun et fournir une copie du
jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins
30 %;
e) avoir été victime d'une maladie ou d'un accident domestique et fournir une copie de la décision
de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;
f) bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27
février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
4° toute personne incarcérée ou internée dans un établissement pénitentiaire ou un institut de
défense sociale, et susceptible, dans les trois ans, d'être libérée ou d'être placée en détention limitée
ou de bénéficier d'une libération conditionnelle telles que visées respectivement par les articles 21
et 24 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution
de la peine;
5° toute personne considérée comme une personne étrangère séjournant légalement sur le territoire
belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions
contenues dans le titre III de la loi précitée et qui dispose au maximum du certificat de
l'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;
6° toute personne, inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office, qui bénéficie de l'article
60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Le Gouvernement
peut adapter, après avis de la Commission, les catégories de public rentrant dans la notion de
stagiaire en fonction des modifications législatives, décrétales ou réglementaires en lien direct avec
l'alinéa 1er et de l'évolution du marché de l'emploi.
Art. 6. § 1er. Le centre peut prendre en charge des personnes, non soumises à l'obligation scolaire,
inscrites à l'Office comme demandeurs d'emploi inoccupés, qui ne répondent pas aux conditions
visées à l'article 5 et qui disposent au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur
ou d'un titre équivalent pour autant que : 1° lorsque le siège d'activité du centre est situé sur le
territoire d'un Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation, dénommé ci-après CSEF, dans
lequel le taux de la demande d'emploi est supérieur d'au moins 15 pour cent au taux moyen de la
demande d'emploi en Région wallonne de langue française, le nombre de ces stagiaires ne dépasse
pas 20 pour cent du nombre total de stagiaires entrant annuellement en formation au sein de chaque
filière;2° lorsque le siège d'activité du centre est situé sur le territoire d'un CSEF dans lequel le taux
de la demande d'emploi se situe entre moins de 15 pour cent et plus de 15 pour cent du taux moyen
de la demande d'emploi en Région wallonne de langue française, le nombre de ces stagiaires ne
dépasse pas 20 pour cent du nombre total de stagiaires entrant annuellement en formation au sein de
chaque filière;le Gouvernement peut, par décision motivée et après avis conforme du CSEF, prévoir
des taux de dérogation supérieurs à 20 pour cent sans pour autant que ceux-ci ne dépassent 50 pour
cent; 3° lorsque le siège d'activité du centre est situé sur le territoire d'un CSEF dans lequel le taux
de la demande d'emploi est inférieur d'au moins 15 pour cent au taux moyen de la demande
d'emploi en Région wallonne de langue française, le nombre de ces stagiaires ne dépasse pas 40
pour cent du nombre total des stagiaires entrant annuellement en formation au sein de chaque
filière;le Gouvernement peut, par décision motivée et après avis conforme du CSEF, prévoir des
taux de dérogation supérieurs à 40 pour cent sans pour autant que ceux-ci ne dépassent 50 pour
cent. § 2. Les taux de référence mentionnés au paragraphe 1er sont calculés à la date du 30 juin de

l'année qui précède celle pour laquelle ils sont applicables et sont établis pour une durée de deux
ans.
Art. 7. La situation du stagiaire est appréciée la veille de son entrée en formation.
Le Gouvernement détermine les documents et attestations nécessaires à l'appréciation des
conditions visées aux articles 5 et 6.

