
Madame, Monsieur, 
 
Cette année, le Brabant wallon lance l’opération « Tiens bon ! ». Ce nouveau projet, qui remplace 
l’ancien projet « Reconnexion », a pour but d’organiser des cours de remise à niveau dans diverses 
matières (français, mathématiques, néerlandais, anglais et sciences (physique et chimie)) pour les 
élèves de 6ème primaire et les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire toutes années 
confondues. 
 
Les cours se donneront de 8 h 15 à 12 h 30 et s’étaleront sur cinq jours, soit du lundi 8 au vendredi 
12 mai 2023, et non au mois d’août comme c’était le cas les années précédentes. Toutes les 
prestations sont fixées à 4 heures de cours par jour, soit 20 heures pour l’ensemble de l’activité. La 
rémunération horaire des professeurs assurant les activités des cours de remise à niveau 2023 sera 
de 54,54 € brut de l’heure (index 1,9999). 
 
Le Collège provincial a fixé comme critères de choix pour la désignation des professeurs, par ordre 
d’importance : 
 
- Être titulaire du titre requis ou suffisant pour dispenser la matière postulée ; 
- Le fait que le candidat ait une expérience dans des cours de seconde session ou de  
remédiation/reconnexion ; 
- La date à laquelle la candidature a été adressée à l’administration (date de la poste ou du mail à  
défaut date d’entrée à l’Administration provinciale). 
 
Les candidatures sont à transmettre accompagnées des documents suivants : 

 Acte de candidature ; 

 Fiche Dimona (uniquement pour les enseignants hors Province du Brabant wallon) ; 

 Certificat de bonne vie et mœurs (uniquement pour les enseignants hors Province du Brabant 
wallon). 
 
Si vous souhaitez animer un de ces cours, nous vous saurions gré de bien vouloir poser votre acte de 
candidature (voir pièce jointe) pour le 31 mars 2023 au plus tard à l’adresse électronique : 
enseignement.provincial@brabantwallon.be.  
 
Le nombre de candidatures retenues dépendra du nombre d’élèves inscrits. Une notification vous 
parviendra dans le courant du mois d’avril afin de vous informer de la validation de votre candidature 
par le Collège provincial. 
 
Vos données sont collectées et traitées uniquement afin de traiter votre candidature pour les 
activités du projet « Tiens bon ! » 2023 et sur base de votre consentement. Vous avez le droit de 
retirer votre consentement sur le traitement de vos données à tout moment en nous transmettant 
un courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@brabantwallon.be ou par courrier Place du 
Brabant wallon, 1 à 1300 Wavre. Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous renvoyons à 
la charte pour la protection des données à caractère personnel annexée au présent courrier (voir 
pièce jointe). 
 
La Direction d'administration de l'enseignement se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 010/23.61.29 ou à l’adresse électronique : 
enseignement.provincial@brabantwallon.be. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sincères salutations. 
 
Pascal Collin 
Parc des Collines – Bâtiment Galilée Chaussée des Collines 54 – 1300 Wavre 
T 010 23 61 29 
www.brabantwallon.be 
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