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DEMANDE D’AVIS 

 
Le 25 novembre 2022, le Ministre de l’IFAPME et des Centres de compétences, M. W. BORSUS, a 
sollicité l’avis du CESE Wallonie sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la 
convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l’agrément des 
entreprises, au stage découverte métiers et au stage d’observation obligatoire dans la formation en 
alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.  
 
 

EXPOSÉ DU DOSSIER 

 
Le projet d’arrêté vise à intégrer, dans une seule base réglementaire, les dispositions reprises 
actuellement dans trois arrêtés datant de 1998 et qui concernent la convention de stage, l’agrément 
de l’entreprise et le plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes 
moyennes et les petites et moyennes entreprises.  
 
Il apporte également une base réglementaire pour d’autres formes de stages de plus courtes durées  : 
la convention de stage de pratique professionnelle, le stage de découverte métiers et le stage 
d’observation obligatoire.  
 
Selon la note au Gouvernement, « outre l’actualisation de certaines dispositions en phase avec 
l’évolution des pratiques pédagogiques et avec l’évolution de la législation sociale, le but est également 
d’apporter de la cohérence avec la règlementation relative au contrat d’alternance ». 
 
CONTENU DE L’AVANT-PROJET D’ARRÊTÉ 

 
1. TITRE 1er. Généralités (définitions) 
 
Les définitions relatives à la filière de formation de chef d’entreprise, aux apprenants, aux 
intervenants et aux différentes formes de stage sont intégrées dans l’arrêté.  
 
2. TITRE 2 – Convention de stage 
 
2.1. Chapitre 1er.  Dispositions générales 
 
Les principales adaptations sont les suivantes (articles 3 à 10) :  

o L’exécution de la formation en entreprise peut être organisée à l’étranger, selon les conditions 
et modalités déterminées par l’Institut ;   

o Dans le cas où les cours ne sont pas organisés par un centre de formation, une convention de 
stage peut être conclue (pour autant qu’un programme ou référentiel de formation existe) et, 
dans ce cas, l’ensemble des compétences professionnelles doivent être acquises en 
entreprise. Cette disposition existait déjà pour la filière de formation en apprentissage mais 
n’était pas prévue pour les formations d’adultes ; elle vise particulièrement les métiers 
artisanaux ou de niche pour lesquels il n’est pas possible d’ouvrir une classe étant donné le 
faible nombre d’inscription ;  

o Comme précédemment, l’organisation d’une formation complémentaire est autorisée dans 
une autre entreprise ou un centre de formation du réseau IFAPME et, par dérogation, dans 
tout autre organisme de formation ou établissement d’enseignement :  cette disposition 
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permet de couvrir l’ensemble du plan de formation associé à un référentiel de formation 
lorsque l’entreprise d’accueil est spécialisée dans un domaine technique associé à un métier ;  

o Une convention de stage peut être conclue toute l’année. Lorsque la personne n’est pas 
inscrite durant la période probatoire d’inscription, la personne qui désire s’inscrire aux cours 
de la filière de formation de chef d’entreprise peut conclure une convention de stage au plus 
tôt six mois avant la période d’inscription de l’année de formation suivante. Elle est alors tenue 
de s’inscrire à cette année de formation dès l’ouverture des inscriptions. L’objectif est de 
permettre à une personne en reconversion professionnelle de démarrer sa formation en 
alternance et d’acquérir des compétences et une expérience au plus vite, en soutien à son 
projet professionnel (articles 7 et 8);  

o La période d’essai est ramenée à un mois (article 10). 
 
2.2. Chapitre 2.  Obligations de l’entreprise, du stagiaire et de l’Institut 
 
Les obligations des parties sont actualisées et listées dans un nouvel ordre en référence à la 
réglementation relative au contrat d’alternance.  
 
Les obligations de l’entreprise sont complétées avec, notamment, les éléments ci-après (article 15) :  

o Assister à des séances de formation au tutorat dans les conditions et selon les modalités 
fixées par l'Institut. La note au Gouvernement indique que cette disposition pourra être ajusté 
en seconde lecture eu égard aux travaux menés dans le projet 3 « Réformer le tutorat » du 
Plan de relance de la Wallonie ;  

o Veiller à l’accompagnement du stagiaire en alternance sur le lieu de travail en toute 
circonstance ;   

o Occuper le stagiaire en alternance dans l'entreprise un minimum de 27 heures par semaine, 
en moyenne sur l'ensemble de l'année, y compris les heures consacrées par ce dernier à la 
fréquentation des cours, sans préjudice de la législation fédérale en matière de vacances 
annuelles ;   

o Contribuer aux évaluations pratiques, selon les conditions et modalités fixées par l’Institut ;  
o Accepter le principe de la mobilité extérieure ;  
o Veiller au respect de la protection des données à caractère personnel. 

 
Le montant de l’allocation versée au stagiaire est désormais calculé sur la base du RMMMG, en tenant 
compte des compétences acquises par le stagiaire, qui sont déterminées dans le plan de formation 
(article 16).  
 
Selon la note au Gouvernement, « le mécanisme de calcul de l’allocation de stage fixé dans l’arrêté, 
en lien avec le RMMMG, tend à une harmonisation avec les dispositions applicables au contrat 
d’alternance. Il constitue en outre un mode plus dynamique de calcul de la rétribution et a, par rapport 
à la situation actuelle, un effet quasi neutre pour l’entreprise tout en étant plus cohérent pour le 
stagiaire.  En effet, désormais, l’allocation de stage, qui constitue un pourcentage du RMMMG, 
évoluera simultanément à ce dernier, comme c’est le cas de l’allocation liée au contrat d’alternance.  
Ce pourcentage est fixé, via un arrêté ministériel, au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté, 
en divisant le montant de l’allocation de stage indexé au 1er janvier 2023, et fixé sur base de l’article 
13 de l’arrêté du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage,  par le montant du RMMMG au 1er 
janvier 2023 ».   
 
La note précise que l’obligation de maintenir le montant mensuel minimal de l’allocation en-deçà du 
montant à partir duquel le stagiaire cesse de bénéficier des allocations familiales est reprise pourra 
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être retirée dès lors que le projet de décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et 
au paiement des prestations familiales, adopté en deuxième lecture par le Gouvernement wallon, le 
19 juillet 2022, aura été adopté définitivement.  
 
Les obligations de l’Institut envers les apprenants et les entreprises  sont intégrées dans une 
nouvelle section (article 20).  
 
Deux nouvelles dispositions sont intégrées relatives à l’octroi d’incitants financiers à la formation 
en alternance d’un montant de 750 € pour les entreprises, en lien avec les dispositions prises dans 
le cadre du Plan de Relance de la Wallonie (projet 3 « Augmenter l’attractivité de la formation en 
alternance sous convention de stage IFAPME).  

o La première concerne l’octroi à l’entreprise qui accueille pour la première fois un stagiaire 
sous convention de stage, un incitant financier de 750 € destiné à couvrir tout ou partie des 
frais liés à l’accueil du stagiaire et les démarches administratives et sociales liées à la 
conclusion d’une première convention de stage ainsi qu’à soutenir l’ouverture de nouvelles 
places de stage en alternance sous convention de stage ; 

o Le second concerne l’octroi à l’entreprise qui accueille un stagiaire sous convention de 
stage,  un incitant financier de 750 € destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à la 
formation, à l’encadrement et à l’évaluation du stagiaire durant sa première année de 
formation, qu’il s’agisse d’une première année préparatoire ou d’une première année de 
formation dans la filière de formation de chef d’entreprise ; cet incitant est versé pour autant 
que l’entreprise assure la formation du stagiaire pendant un minimum de deux cent septante 
jours durant l’année de formation ; 

 
2.3. Chapitre 3.  Suspension de l'exécution de la convention de stage 
 
La suspension de la convention se déroule dans les conditions et les formalités des dispositions de la 
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et en vertu des dispositions fédérales applicables en 
matière d'alternance pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité sociale (article 21). En cas de 
suspension, il y a maintien de l’allocation durant 7 jours, sauf en cas de chômage temporaire, autre 
que résultant d’un accident technique. 
   
Il est également prévu que l’Institut puisse suspendre l’exécution de la convention de stage lorsqu’une 
des parties ne respecte pas ses obligations (article 21, §3). Cette période peut être rétribuée si la 
suspension résulte d’un manquement dans le chef de l’entreprise. 
 
2.4. Chapitre 4.  Fin de la convention de stage 
 
Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à une convention de stage, dont le motif grave, et 
les procédures à suivre sont explicitées dans l’arrêté (articles 23 et 25). Il est également prévu que 
l’institut puisse intervenir si l’intérêt du stagiaire le justifie (article 27). 
 
3. TITRE 3. Plan de formation 
 
Les dispositions relatives à l’établissement du plan de formation s’appliquent à la convention de stage 
et à la convention de stage de pratique professionnelle.  La réglementation n’est pas modifiée.  Ces 
dispositions reposent sur les principes suivants (articles 28 et 29) :  

o L’Institut élabore un plan de formation pour toute personne qui souhaite suivre une formation 
de la filière de formation de chef d’entreprise ;  
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o Le plan de formation fixe la durée de la formation et les cours à suivre et il est évolutif.  
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4. TITRE 4. Convention de stage de pratique professionnelle  
 
La convention de stage de pratique professionnelle est actuellement mise en application au sein du 
Réseau IFAPME en référence à l’arrêté du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du 
chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matières sociales 
concernant les ‘petits statuts’. Eu égard à son utilisation grandissante, il est prévu de l’intégrer 
dans la réglementation de l’IFAPME et de mettre en cohérence son organisation et son 
encadrement avec les modalités prévues pour le stage de formation en alternance sous 
convention de stage.  
L’introduction d’une réglementation pour le stage de pratique professionnelle repose sur les principes 
suivants (articles 30 à 35) :  

o Le stage n’est pas rémunéré et est organisé dans les formations où l’apprenant doit faire la 
preuve d’une pratique en entreprise conformément aux programmes de formation et 
référentiels de formation élaborés par l’Institut ;   

o Cette convention vise principalement les personnes qui ne sont pas en mesure de signer une 
convention de stage, soit en raison de leur statut, soit parce qu’elles n’ont pas trouvé une 
entreprise d’accueil sous convention de stage ;  

o Pour conclure une convention de stage de pratique professionnelle, l’entreprise doit être 
agréée conformément aux modalités d’agrément prévues pour la conclusion d’une 
convention de stage ; par simplification administrative, un mécanisme dérogatoire est 
toutefois prévu lorsque l’entreprise accueille uniquement des stagiaires sous convention de 
stage de pratique professionnelle ;  

o Les obligations essentielles du stagiaire et de l’entreprise sont énumérées en se basant sur les 
obligations à respecter dans le cadre de la convention de stage. 
 

5. TITRE 5. Agrément des entreprises  
 
Les conditions d’agrément des entreprises s’appliquent désormais à la convention de stage et, de 
manière plus souple, à la convention de stage de pratique professionnelle (article 40). 
 
Les conditions générales d’agrément d’une entreprise formatrice et de désignation d’un tuteur 
sont ajustées pour amener de la cohérence avec les conditions associées au contrat d’alternance 
et au contrat de formation alternée des demandeurs d’emploi. L’employeur agréé dans le cadre 
de la formation alternée pour les demandeurs d'emploi est reconnu comme étant agréé dans le 
cadre de la formation en alternance sous convention de stage (article 43).  
 
Il est proposé que le tuteur satisfasse aux conditions suivantes :  

o Disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans la profession apprise 
ou d’au moins deux ans lorsque le tuteur a obtenu un titre de la filière de formation de chef 
d'entreprise dans la profession visée ; 

o Être détenteur, au plus tard dans les 12 mois de la désignation comme tuteur, d'un diplôme 
ou d’une attestation de formation de minimum huit heures au tutorat ou d’un titre de 
compétence de tuteur en entreprise ;  

o Justifier d'une conduite irréprochable, en fournissant une déclaration sur l’honneur. 
 
Lorsque l'entreprise a accueilli, dans les 5 ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un 
apprenant en formation sur base d'un contrat d’alternance ou d’un contrat de formation alternée, le 
tuteur qui a assuré le suivi de cet apprenant pendant toute la durée de la formation en alternance ou 
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de la formation alternée est automatiquement reconnu comme remplissant les conditions du tuteur 
au sens du présent décret (article 45).   
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6. TITRE 6.  Stage de découverte métiers  
 
Le stage découverte métiers s’avère être un outil d’aide à la décision particulièrement utile à 
l’apprenant en matière d’orientation professionnelle, pour déterminer au mieux son choix 
professionnel ou valider son choix de l’alternance.  Eu égard à son utilisation grandissante, il est 
prévu de l’intégrer dans la réglementation de l’IFAPME.  
 
Les modalités d’organisation sont les suivantes (articles 49 à 57) :  

o Le stage consiste en un stage d’observation en entreprise et il est non rémunéré ;  
o Il s’adresse à toute personne à partir de 15 ans Il peut avoir lieu à n’importe quel moment de 

l’année ; sa durée maximale est de 5 jours ;  
o Les obligations de l’entreprise sont précisées.  

 
7. TITRE 7. Stage d’observation obligatoire  
 
Enfin, il est prévu d’intégrer une disposition permettant à l’Institut de prévoir la réalisation d’un 
stage d’observation obligatoire non rémunéré dans certaines professions, par exemples, 
lorsqu’une expérience concrète de prise de connaissance des conditions d’exercice d’un métier est 
opportune ou lorsque la réglementation liée à l’accès à la profession le requiert (ex : thanatopracteur, 
pédicure spécialisé) (article 58). 
 
8. TITRE 8 - Recours 
 
Le Gouvernement fixe les modalités de recours que peuvent introduire les parties contractantes 
contre toute décision prise en application du présent arrêté (article 59). 
 
9. TITRE 9 – Dispositions transitoires 
 
Deux dispositions transitoires sont prévues de manière à assurer la continuité de la formation (articles 
61 et 65) :  

o Les conventions de stage conclues avant la publication et l’entrée en vigueur du présent arrêté 
continuent de sortir leurs effets jusqu’à leur terme (article 62) ;   

o L'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base de la réglementation actuelle est 
réputée agréée au sens du présent arrêté (article 64). 

L’arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2023. 
 
10. Aspects budgétaires 
 
La note au Gouvernement indique que le financement des deux nouveaux incitants de 750 € prévus 
pour les entreprises accueillant des stagiaires sous convention de stage (article 20, 7° et 8°) sera réalisé 
dans le cadre du projet 3 « Augmenter l’attractivité de la formation en alternance sous convention de 
stage IFAPME » du Plan de Relance de la Wallonie pour les années 2023 et 2024. Le budget associé à 
ce projet est de 9.707.500 €. 
 
Il est précisé que « ces dispositions feront l’objet d’une évaluation. En fonction de celle-ci, le 
Gouvernement décidera de la suite à apporter à ces dispositions au-delà de 2024. »  
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AVIS 

 
 

 
Synthèse 

 
Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie soutient la volonté d’intégrer 
dans un seul texte règlementaire les différents types de stage en entreprise mis en œuvre dans le 
cadre des formations dispensées par l’IFAPME, d’assurer une base juridique pour des dispositifs 
tels que les stages découvertes métiers et les stages obligatoires et d’actualiser certains aspects 
de la règlementation. 
 
Cependant, vu la nécessaire articulation avec les travaux et concertations en cours relatifs aux 
programmes d’actions prioritaires du Plan de relance, le CESE Wallonie n’est pas en mesure et ne 
souhaite pas se positionner sur les dispositions de l’avant-projet d’arrêté concernant le tutorat et 
la rétribution du stagiaire. Il invite le Gouvernement à prendre le temps de la concertation et de 
la co-construction prévues pour la mise en œuvre de ces priorités communes. 
 
Le Conseil demande déjà au Gouvernement wallon d’apporter une série de modifications à 
l’avant-projet d’arrêté. 
 
Concernant la convention de stage, il invite à : 
- compléter les conditions d’inscription du stagiaire avec les exigences actuelles, de façon à 

garantir la possession de prérequis avant le début de la convention, 
- préciser la durée de la période d’essai, 
- assurer des échanges formalisés plus fréquents entre l’entreprise, via le tuteur, et le référent 

concernant le déroulement de la formation en entreprise, 
- inscrire dans le texte les modalités d’indexation de l’allocation versée au stagiaire. 
 
Concernant l’agrément des entreprises, il relève : 
- l’importance de disposer d’une vision globale de la capacité d’accueil simultané de stagiaires 

par une entreprise dans les différents dispositifs, 
- la nécessité d’une certaine prudence en matière d’automaticité des agréments entre les 

dispositifs et opérateurs, au regard des exigences différentes en termes d’agrément et de 
contrôle qualité. 

 
Concernant le stage découverte métiers, il invite à : 
- donner la possibilité au stagiaire de pouvoir essayer certains gestes du métier, moyennant 

conditions, 
- porter la durée maximale du stage découverte métiers à 10 jours, 
- préciser l’obligation ou non d’un agrément pour l’entreprise accueillante, 
- permettre une augmentation du seuil maximal relatif au nombre de stagiaires simultanés, en 

fonction de la taille de l’entreprise. 
 
Enfin, les interlocuteurs sociaux font part de positions divisées concernant divers aspects de la 
convention de stage de pratique professionnelle. 
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1.  CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

 

1.1. INTÉGRATION DANS UN SEUL TEXTE 
 

Le CESE Wallonie soutient la volonté d’intégrer dans un seul texte règlementaire les différents types 
de stage en entreprise mis en œuvre dans le cadre des formations dispensées par l’IFAPME, d’assurer 
une base juridique pour des dispositifs tels que les stages découvertes métiers et les stages 
obligatoires et d’actualiser certains aspects de la règlementation. Pour le Conseil, cette harmonisation 
et actualisation des pratiques, droits et obligations des parties prenantes est positive pour la lisibilité 
et la sécurité juridique des usagers tant apprenants qu’entreprises. 
 
Le CESE Wallonie insiste une nouvelle fois sur la nécessité impérieuse d’inscrire les réflexions sur les 
modifications à apporter aux différents dispositifs de formation en alternance et en milieu de travail  
dans une vision globale, dépassant les concurrences entre dispositifs et opérateurs, au bénéfice des 
publics visés, tant stagiaires qu’entreprises. 
 
1.2. ARTICULATION AVEC LES TRAVAUX RELATIFS AUX PROGRAMMES D’ACTIONS PRIORITAIRES 
 
Le Conseil regrette le calendrier des projets de réforme relatifs à la formation alternée et à la 
convention de stage, sur lesquels il est actuellement consulté, au regard des autres travaux initiés par 
le Gouvernement wallon sur des projets prioritaires du Plan de Relance définis dans le cadre de la 
Déclaration commune avec le monde patronal, syndical et environnemental. 
 
D’une part, des concertations sont en cours sur le tutorat dans le cadre du projet n°8 « Réformer le 
tutorat » et une méthode de travail a été définie. D’autre part, des réflexions ont été initiées dans le 
cadre du programme n°1 « Porter la réforme de l’alternance pour les jeunes de 15 à 25 ans » et les 
interlocuteurs sociaux sont dans l’attente de pouvoir prendre connaissance du rapport complet de 
l’état des lieux réalisé par l’ASBL « Agir pour l’enseignement ». 
 
Dans ce contexte et à ce stade, le CESE Wallonie n’est pas en mesure et ne souhaite pas se positionner 
sur des dispositions importantes de l’avant-projet d’arrêté concernant le tutorat et la rétribution du 
stagiaire. Cela ne présage en rien des positions futures du Conseil quant aux modifications proposées 
et ne doit évidemment pas être considéré comme une validation des options proposées dans le texte. 
 
Sur le fond et la méthode, il invite donc le Gouvernement à prendre le temps de la concertation et de 
la co-construction prévues pour la mise en œuvre des programmes d’action prioritaires. Sur la forme, 
il demande que les aspects de l’avant-projet relatifs au tutorat puissent être définis et inscrits dans les 
textes ultérieurement. 
 
1.3. HABILITATIONS 
 
Le CESE Wallonie constate par ailleurs que le projet d’arrêté confie un nombre important 
d’habilitations sur différents aspects à l’Institut. Si cela peut apporter de la flexibilité et de la réactivité 
au sein du Réseau, il conviendra impérativement de soumettre les modalités applicables par les 
services à une validation du Comité de gestion de l’Institut, en marge de l’avis rendu sur le présent 
arrêté. 
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2. CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 

 
2.1 CONCERNANT LA CONVENTION DE STAGE (TITRE 2) 
 

Article 4 : autre organisme de formation 

 

L’article 4 prévoit la possibilité que les formations complémentaires éventuellement nécessaires, 
puissent être dispensées dans un autre organisme de formation que celui défini à l’article 2, 6°, ou 
dans un établissement d’enseignement pour autant qu’une convention de partenariat ou de 
coopération publique soit préalablement établie ou validée par l’Institut.  
 
Dans une perspective d’efficience et d’innovation, le CESE soutient la possibilité de développer des 
partenariats avec d’autres organismes de formation en vue de répondre à des besoins identifiés sur 
un territoire. Cependant, considérant qu’il est également important d’assurer d’un minimum de lien 
entre les centres agréés et l’Institut, qui forment le Réseau IFAPME et portent des objectifs communs 
vis-à-vis du Gouvernement Wallon, le CESE Wallonie invite à reformuler l’article 4 comme suit :  
 
Art. 4. Eu égard aux possibilités de formations particulières à certaines professions ou à certains projets 
déterminés par l’Institut, une formation complémentaire portant sur des points spécifiques du programme 
de formation ou du référentiel de formation peut être dispensée au stagiaire, selon les conditions et les 
modalités déterminées par l’Institut, soit dans une autre unité d’établissement de l’entreprise, soit par 
une autre entreprise, soit dans les centres de formation sous la forme de cours complémentaires de 
pratique professionnelle.  
 
Par dérogation à l’alinéa 1er, si aucun centre de formation défini à l’article 2, 6° ne peut répondre aux 
conditions et modalités d’organisation déterminées par l’Institut, la formation complémentaire peut alors 
être dispensée dans un autre organisme de formation que celui défini à l’article 2, 6°, ou dans un 
établissement d’enseignement pour autant qu’une convention de partenariat ou de coopération publique 
soit préalablement établie ou validée par l’Institut. 
 
Article 6 : conditions d’inscription du stagiaire 

 
A l’article 6 relatif aux conditions d’inscription du stagiaire, le CESE relève l’absence de références aux 
exigences actuelles pour accéder à la convention de stage.  Il invite à compléter l’article 6, 1° avec les 
exigences actuelles, qui visent à garantir la possession de prérequis avant le début de la convention. 
 
Art. 6. Le stagiaire répond aux conditions suivantes :  
1° satisfaire aux conditions d'accès d’une formation relevant de la filière de formation de chef 
d’entreprise, conformément aux modalités fixées par l’Institut ou par toute disposition législative ou 
règlementaire spécifique. Il s’agit au minimum, 
• soit d’être titulaire du certificat d’apprentissage IFAPME ou avoir terminé avec fruit les cours généraux 

et professionnels de fin d’apprentissage et réussir l’examen pratique au plus tard en fin de la seconde 
année de formation ; 

• soit d‘avoir suivi avec fruit le 2ème degré de l’enseignement secondaire général, technique ou artistique, 
ou le 3ème degré de l’enseignement secondaire professionnel et dans ce cas avoir obtenu le certificat de 
qualification ; 

• soit d’avoir satisfait à un examen d’entrée. 
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Article 10 : période d’essai 

 
A l’article 10 concernant la période d’essai durant la convention de stage, le CESE Wallonie marque 
son accord avec l’alignement de la période d’essai sur les dispositions prévues dans le contrat 
d’alternance et son Vademecum. Afin de pallier d’éventuelles absences en début de convention, il 
demande cependant de préciser, comme c’est le cas pour le contrat d’alternance, qu’il s’agit d’un mois 
de prestations effectives, et ce en modifiant l’article 10 comme suit :  La convention de stage comporte 
une période d'essai d’un mois de prestations effectives. 
 
Article 15 : obligations de l’entreprise 

 
Concernant le tutorat, parmi les obligations de l’entreprise listées à l’article 15, le CESE relève au point 
6°, l’ajout de l’obligation pour l’entreprise « d’assister d’initiative ou sur demande du référent à des 
séances de tutorat, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Institut». La note au 
Gouvernement wallon indique que cet article pourra être ajusté eu égard aux travaux menés dans le 
projet 3 « Réformer le tutorat » du Plan de relance de la Wallonie.  
 
Compte tenu des réserves exposées au point 1.2., de l’absence de positionnement sur le tutorat et de 
la demande que les aspects de l’avant-projet concernant cette question soient définis et inscrits dans 
les textes ultérieurement, le Conseil ne valide pas à ce stade l’inscription de cette nouvelle obligation 
dans l’avant-projet. 
 
A l’article 15, parmi les obligations de l’entreprise, le point 7 ° prévoit que l’entreprise « désigne une 
personne chargée de l’accompagnement du stagiaire si le tuteur effectif est absent pour une période de 
courte durée sans préjudice des dispositions à prendre par l’entreprise pour remplacer le tuteur effectif en 
cas d’absence de longue durée ou de changement de tuteur ».  
 
Le CESE Wallonie invite à définir cette période de courte durée, en précisant par exemple une durée 
inférieure à un mois ainsi qu’à inscrire parmi les obligations de l’entreprise à l’article 15, 5° la 
communication au référent de l’identité de la personne chargée du remplacement du tuteur en cas 
d’absence de courte durée.  
 
Toujours parmi les obligations de l’entreprise, l’article 15, 12° prévoit la communication au référent 
d’un rapport de suivi de la formation dans l’entreprise une fois par an. 
 
Le Conseil considère qu’il conviendrait d’assurer des échanges formalisés plus fréquents entre 
l’entreprise, via le tuteur, et le référent concernant le déroulement de la formation en entreprise. 
 
Enfin, le CESE Wallonie accueille favorablement la volonté d’implication des entreprises dans les 
évaluations pratiques des stagiaires (prévue par l’article 15, 24°), implication qui devra être adaptée 
par l’Institut en fonction des réalités et pratiques du secteur le cas échéant. 
 
Article 16 : allocation 

 
L’article 16 introduit des modifications concernant le mode de calcul de l’allocation versée au stagiaire 
par l’entreprise. Selon la note au Gouvernement wallon, « le mécanisme de calcul de l’allocation de 
stage fixé dans l’arrêté, en lien avec le RMMMG, tend à une harmonisation avec les dispositions 
applicables au contrat d’alternance. Il constitue en outre un mode plus dynamique de calcul de la 
rétribution et a, par rapport à la situation actuelle, un effet quasi neutre pour l’entreprise tout en étant 
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plus cohérent pour le stagiaire.  En effet, désormais, l’allocation de stage, qui constitue un pourcentage 
du RMMMG, évoluera simultanément à ce dernier, comme c’est le cas de l’allocation liée au contrat 
d’alternance.  Ce pourcentage est fixé, via un arrêté ministériel, au moment de l’entrée en vigueur du 
présent arrêté, en divisant le montant de l’allocation de stage indexé au 1er janvier 2023, et fixé sur base 
de l’article 13 de l’arrêté du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage, par le montant du RMMMG au 
1er janvier 2023. »   
 
Le CESE Wallonie accueille positivement la liaison de la rémunération du stagiaire au RMMMG et 
demande que les modalités d’indexation de la rémunération soient inscrites dans le projet d’arrêté. 
Le Conseil regrette cependant que le pourcentage du RMMMG qui déterminera la rétribution des 
stagiaires ne soit pas mentionné directement dans l’arrêté et soit renvoyé à un arrêté ministériel 
ultérieur. Il invite à préciser cet aspect à l’occasion de la seconde lecture. 
 
Au-delà de cette considération, le CESE Wallonie rappelle que des travaux et concertations entre le 
Gouvernement et les partenaires sociaux sont en cours dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, 
en lien avec l’état des lieux attendu de la formation en alternance (Programme 1 du PRW). La question 
de la rétribution du stagiaire dans les différents dispositifs d’alternance occupe une place importante 
dans ces travaux. Ces débats n’étant pas finalisés, en l’absence d’accord entre les parties prenantes, 
le CESE Wallonie n’est pas en mesure et ne souhaite pas se positionner sur cet aspect. 
 
A ce stade, les organisations patronales prônent dès lors un stand-still de la mécanique actuelle de 
rétribution du stagiaire et dès lors : 
- de préciser que les montants prévus ultérieurement dans un arrêté ministériel ne pourront être 

supérieurs à ceux prévus dans l’actuel réglementation, c’est-à-dire de ne pas dépasser les 
montants qui auraient été applicables au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté. 

- de supprimer l’augmentation de l’allocation pour les conventions d’une durée d’1 an (article 16, 
§2). 

 
Les organisations syndicales ne partagent ces demandes. D’une part, elles considèrent que la 
première demande exprimée unilatéralement n’est pas compatible avec les concertations en cours. 
En réponse, elles estiment que le nouvel arrêté devrait indiquer les montants actuels pour qu’ils 
puissent servir de référence. D’autre part, compte tenu de la montée en compétences du stagiaire 
durant la formation, elles soutiennent l’augmentation de l’allocation pour la seconde moitié des 
formations d’une durée d’un an. 
 
Enfin, le CESE Wallonie demande de conserver la définition actuelle d’un stagiaire qualifié et donc, de 
supprimer le point c) du 3ème alinéa du paragraphe 2 de l’article 16 stipulant que l’on entend par 
stagiaire qualifié « le titulaire d’un titre reconnu comme équivalent, selon les conditions et modalités 
fixées par l’Institut ». 
 
2.2. CONCERNANT LE PLAN DE FORMATION (TITRE 3) 
 
Tenant compte de la possibilité que le référentiel de formation et les stages puissent être réalisés dans 
une ou plusieurs entreprises et afin que le stagiaire puisse avoir une vision claire de son parcours de 
formation, le CESE Wallonie propose de reformuler l’article 28 comme suit : « L’Institut élabore un plan 
de formation, par l’intermédiaire du référent en concertation avec l’entreprise ou les entreprises et le 
stagiaire… ». 
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2.3. CONCERNANT LA CONVENTION DE STAGE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (TITRE 4) 
 
Le CESE Wallonie soutient l’objectif d’intégrer le stage de pratique professionnelle dans la 
réglementation de l’IFAPME et de mettre en cohérence son organisation et son encadrement avec les 
modalités prévues pour le stage de formation en alternance sous convention de stage.  
 
Cependant, les organisations syndicales considèrent que le recours à ce type de stage, non 
rémunéré, est insuffisamment balisé, ce qui pourrait entrainer à leurs yeux des dérives et un recours 
excessif ou non justifié aux stages de pratique professionnelle. Elles demandent tout d’abord 
d’assigner à ce type de stage, plus clairement que cela n’est spécifié dans l’avant-projet, une durée 
maximale. 

 

Les organisations syndicales relèvent ensuite que par dérogation au principe général d’un agrément 
des entreprises préalable à la conclusion d’une convention de stage ou de stage de pratique 
professionnelle (article 40), l’article 43 stipule que « l’Institut peut prévoir des conditions d’agrément 
particulières pour les entreprises qui accueillent exclusivement des conventions de stage de pratique 
professionnelle ». Les organisations syndicales s’interrogent sur le contenu de ces conditions 
d’agrément allégées et les critères des conditions d’agrément générales auxquels il pourrait être 
dérogé pour le stage de pratique professionnelle. Elles souhaitent obtenir des informations sur les 
dérogations qui ont déjà été accordées antérieurement dans ce cadre : pour quels motifs, dans quels 
secteurs, …  
 
En tout état de cause, les organisations syndicales demandent que cette possibilité de dérogation 
soit plus clairement motivée et encadrée dans le texte. Elles recommandent, soit de supprimer l'art 
31, §1, 4°, soit d'allonger le délai de 3 mois prévu à cet article, pour limiter les effets d'aubaine. 
 
Les organisations patronales ne partagent pas ces considérations et soulignent l’apport potentiel 
des stages de pratique professionnelle dans les parcours des apprenants. Afin de permettre aux 
stagiaires qui le souhaitent d’y avoir recours, elles demandent donc les adaptations suivantes.  
 
A l’article 31 concernant les conditions d’éligibilité des stagiaires, en vue de maintenir une flexibilité 
du stage en phase avec les besoins et réalités des apprenants, les organisations patronales 
demandent de supprimer le délai d’attente de 3 mois pour conclure un stage de pratique 
professionnelle pour les stagiaires qui, pour diverses raisons, souhaitent le faire dès le début de leur 
formation. Ceci devrait par ailleurs encore laisser la possibilité de conclure une convention de stage 
par la suite, la conclusion étant à présent possible toute l’année. Elles proposent donc la formulation 
suivante : 
Art. 31. §1er. Les apprenants pouvant conclure une convention de stage de pratique professionnelle sont 
soit :  
1° les personnes qui sont liées par un contrat de travail ;  
2° les personnes qui exercent une activité d’indépendant dans un autre domaine d’activité que la 
formation suivie selon les conditions et les modalités fixées par l’Institut ;  
3° les personnes bénéficiaires de revenus de remplacement qui restent disponibles sur le marché du travail 
et qui n’ont pas l’autorisation préalable de l’organisme débiteur du revenu de remplacement de conclure 
une convention de stage ;  
4° les personnes qui n’ont pas trouvé, dans les trois mois qui suivent le lors du début de la formation en 
centre de formation, une entreprise qui accepte de conclure une convention de stage, telle que visée au 
titre 2. 
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Les personnes visées aux 1° à 3° 4° de l’alinéa 1er peuvent accéder au stage de pratique professionnelle 
dès le début des cours.  
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Ensuite, à l’article 34, les organisations patronales demandent de supprimer l’interdiction pour une 
entreprise de former successivement des stagiaires en stage de pratique professionnelle, compte tenu 
de l’avis préalable de l’Institut prévu à l’article 35. Elles proposent donc de modifier le texte comme 
suit :  
Art. 34. Sauf dérogation accordée par l’Institut, l’entreprise ne conclut pas, par année de formation, plus 
de deux conventions de stage de pratique professionnelle, simultanément ou successivement, pour une 
même unité d’établissement. 
 
Enfin, les organisations patronales considèrent également que le seuil de 2 conventions pourrait se 
révéler restrictif pour des entreprises de plus grandes dimensions et demandent dès lors que ce seuil 
maximum soit revu à la hausse en fonction de la taille de l’entreprise.  
 
Souhaitant au contraire des balises plus claires pour éviter un recours abusif à ce type de stages non 
rémunérés, les organisations syndicales sont opposées à ces assouplissements. 
 
Pour l’application de l’article 32 définissant les obligations des entreprises dans le cadre du stage de 
pratique professionnelle, les organisations patronales invitent à vérifier et clarifier l’application des 
différentes réglementations sociales vis-à-vis de la situation du SPP (article 32, 9°), notamment les 
obligations de l’entreprise concernant la remise d’un règlement de travail ainsi que l’application du 
code sur le bien-être au travail. Ces organisations considèrent qu’une référence erronée à la loi du 4 
août 1996 pourrait amener un lot d’obligations administratives inadaptées, ce qui pourrait nuire 
particulièrement aux possibilités de stage auprès des entreprises sans personnel. 
 
Les organisations syndicales ne partagent pas cette considération et soutiennent la nécessité du 
respect de ces obligations élémentaires, tant que dans une perspective de sécurité et bien être que 
d’intégration du stagiaire dans l’entreprise. 
 
2.4. CONCERNANT L’AGRÉMENT DES ENTREPRISES (TITRE 5) 
 
Dans le cadre de la procédure d’agrément, le CESE Wallonie souligne la nécessité de disposer d’une 
vision globale de la capacité d’accueil simultané de stagiaires par une entreprise dans les différents 
dispositifs. Elles recommandent également d’examiner la possibilité d’intégrer l’apport des coachs 
sectoriels, là où ils existent, dans la procédure d’agrément des entreprises.  

 
L’article 43 prévoit que « l’entreprise agréée par l’IFAPME ou le FOREM, pour un métier, sur la base du 
décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d’emploi et modifiant le 
décret du 18 juillet 1997 relatif à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent 
une formation permettant d’occuper un poste vacant, est reconnue comme étant agréée et est dispensée 
de la procédure visée au §1er pour ce métier. » 
 
Le CESE Wallonie appelle à une certaine prudence en matière d’automaticité des agréments entre les 
différents dispositifs et opérateurs. Il souligne que cette reconnaissance automatique ne peut se 
produire que s’il y a les mêmes exigences en termes d’agrément et de contrôle qualité de l’agrément 
dans les différents dispositifs et chez les différents opérateurs tels que la visite d’entreprise préalable 
(voir art.32 §2 8°).  
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2.5. CONCERNANT LE STAGE DÉCOUVERTE MÉTIERS (TITRE 6) 
 
Art.49 : définition 
 
Dans le cadre du stage d’observation, le CESE Wallonie considère qu’il peut être utile, en marge de 
l’observation, de donner la possibilité au stagiaire de pouvoir essayer certains gestes du métier, 
moyennant accord des parties et adaptation des implications administratives (Dimona, assurances, 
EPI, etc.).  
 
Le CESE Wallonie propose de modifier l’article 49 comme suit :  
Art. 49. Le stage découverte métiers est un stage d’observation en entreprise et est non rémunéré. 
Par dérogation à l’alinéa 1er, le stage découverte métiers peut également prévoir une réalisation 
d’activités représentant les « premiers pas » dans le métier, selon les modalités fixées par l’Institut. 
 
Art.52 : durée 
 
A l’article 52, le CESE Wallonie recommande de porter la durée maximale du stage découverte métiers 
à 10 jours pour permettre de mieux appréhender certains métiers ou secteurs. 
 
Art.55 : agrément 
 
Le CESE Wallonie constate que si l’article 55 stipule que l’entreprise accueillante ne peut avoir fait 
l’objet d’un retrait ou refus d’agrément, il n’est par contre pas clairement précisé l’obligation ou non 
d’un agrément pour l’entreprise accueillante. Le CESE Wallonie invite à préciser cet aspect. 
 
Art.56 : nombre de stagiaires 
 
L’article 56 prévoit que l’entreprise accueillante peut accueillir maximum deux personnes 
simultanément.  Le CESE Wallonie considère que ce seuil peut être restrictif pour de plus grandes 
structures qui ont la capacité d’accueillir en stage découverte plus de deux personnes et demande que 
ce seuil maximal soit augmenté en fonction de la taille de l’entreprise. 
 
2.6.  CONCERNANT LES STAGES D’OBSERVATION OBLIGATOIRE (TITRE 7) 
 
Le CESE Wallonie souhaite être informé des secteurs et métiers concernés par ces stages 
d’observation obligatoire ainsi que de leur durée moyenne. 
 
Le CESE Wallonie attire également l’attention sur la nécessaire cohérence entre régions et en 
particulier avec l’EFP-SFPME à Bruxelles sur l’obligation des stages d’observation dans certains 
métiers pour les entreprises offrant des lieux de stage dans les deux régions. 
 
 


