Namur, le 19 mars 2021

Votre correspondant :
Isabelle MOUCHERON
Employée d’administration
Tél. : +32(0)81 775 392
Isabelle.moucheron@province.namur.be

Objet :

Etablissements provinciaux d’enseignement
Année scolaire 2021-2022 – Réserve de recrutement d’éducateurs(trices)-secrétaires,
d’éducateurs(trices) externes et d’éducateur(trice)s d’internat.

Constitution d’une réserve de recrutement de
BACCALAUREATS (GRADUATS) EDUCATEURS SPECIALISES

(A1)

pour couvrir les besoins en éducateurs(trices)-secrétaires, éducateurs(trices) externes et éducateur(trice)s d’internat des établissements provinciaux d’enseignement
pour l’année scolaire 2021-2022
Enseignement secondaire de plein exercice
 École Hôtelière Provinciale de Namur (EHPN)

Avenue de l’Ermitage, 7 – 5000 Namur
081/776834 – ww.ehpn.be

 École Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC)
Domaine de Saint Quentin, 14 – 5590 Ciney
081/776790 – www.epasc-ciney.be
 Institut Provincial d'Enseignement Secondaire (IPES)
Quatre implantations mais internat sur le site de Gesves (EPEEG)
Rue F. Jassogne, 2/A – 5300 Seilles - 081/776806
www.espandenne.be ; www.epeeg.be ; www.emap.province.namur.be;
www.epsinamur.wikeo.be

Enseignement de Promotion sociale
(secondaire supérieur et supérieur de type court)
 Institut Provincial de Formation Sociale (IPFS)
Campus provincial – Rue Henri Blès, 188-190 – 5000 Namur
081/081/776730 – www.ipfs.be

Conditions générales :
1. Satisfaire aux conditions générales statutaires d’admission (décret du 06/06/1994, tel que
modifié, fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné) et, entre autres, à celle relative à la notion de « conduite irréprochable ».
Dans ce sens, en cas de désignation, il sera demandé la production d’un extrait de casier judiciaire (modèle 2) « vierge », datant de maximum 6 mois, à remettre dès l’entrée en fonction ;
2. Être absolument porteur du diplôme de baccalauréat (graduat) éducateur spécialisé (A1).
Il ne sera tenu compte d’aucun autre titre.
3. Une expérience utile d’au moins un an dans le métier d’éducateur spécialisé est un atout.

Remarque pour les éducateurs d’internat
Les éducateurs d’internat ne seront pas soumis au décret du 6/06/1994, susvisé, mais leur engagement se fera sous un autre statut et via la conclusion de contrats de travail.

Audition
L’audition des candidats sera réalisée au Campus provincial dans le courant du mois de mai 2021.

Candidatures :
Vous voudrez bien introduire votre candidature en utilisant le formulaire ci-annexé.
Veuillez également y joindre une copie du diplôme requis ainsi que votre curriculum vitae.
Remarque : les candidatures transmises antérieurement au Service, en dehors du cadre de cet appel,
ne sont pas prises en considération

Envoi des candidatures :
Les candidatures doivent être adressées pour le 04 avril 2021 au plus tard :
Soit, par pli déposé à la poste à l’adresse suivante :
MONSIEUR LE PRESIDENT DU COLLEGE PROVINCIAL
ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
REF. : RESERVE EDUCATEURS 2021-2022
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190
5000 NAMUR
Soit, par e-mail, à l’adresse : isabelle.moucheron@province.namur.be

Vous voudrez bien trouver en annexe le formulaire de candidature à utiliser impérativement.

(s) Guy JAMINET

Chef de Division administratif

Province de Namur
Formulaire de candidature à faire parvenir pour le 04 avril 2021 au
plus tard, soit par courrier postal à :

A DMINIS TRATION P ROVINCIALE DE
L 'E NSE IGNEMENT ET DE LA F ORMATION
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190
5000 NAMUR
soit par e-mail à : isabelle.moucheron@province.namur.be
BACCALAURÉAT (GRADUAT) ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
RÉSERVE DE RECRUTEMENT

Pour couvrir les besoins en éducateur(trice)s-secrétaires, éducateur(trice)s externes
et éducateur(trice)s d’internat des établissements provinciaux d’enseignement
pour l’année scolaire 2021-2022
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse + n° :
CP :
Localité :
:
Courriel :
Diplôme(s) obtenu(s)

Année

Je joins, en annexe, une copie de mon diplôme d’Educateur(trice) spécialisé(e) A1
ainsi que mon curriculum vitae détaillant mes expériences professionnelles.
Etablissement choisi

Externat

Ecole Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney, Ciney (EPASC)
Ecole Hôtelière Provinciale de Namur, Namur (EHPN)
Institut Provincial d’Enseignement secondaire
- Ecole Provinciale d’Enseignement et d’Equitation de Gesves, Gesves (EPEEG)
Institut Provincial d’Enseignement secondaire
- Ecole Secondaire Provinciale d’Andenne, Seilles (ESPA)
Institut Provincial d’Enseignement secondaire
- Ecole des Métiers et des Arts de la Province de Namur, Namur (EMAP)
Institut Provincial d’Enseignement secondaire
- Ecole Provinciale de Soins Infirmiers, Namur (EPSI)
Institut Provinciale de Formation Sociale, Namur
éducateur(trice)-secrétaire

OUI

NON

Internat

Observations :

Date :

Signature :

