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 Bruxelles, le 30 novembre 2022 

 

Vos réf. : LV/KZ/ALV/GM/DTH/SDG/cb/2022-61 
Nos réf. : 2022/CD/NF/TG/js-109- 
13277/23577 - 13096/23580 
Votre correspondant : Thomas GILSON 
E-mail : thomas.gilson@gov.cfwb.be  
Tél : 02/801.78.34 

 

Objet :  Ressortissants ukrainiens - Enseignement ukrainien à 

distance - Allocation d’études - Equivalence des diplômes 

 

Messieurs les Présidents, 

Votre courrier du 17 novembre dernier, relatif à l’objet repris sous rubrique, m’est 

bien parvenu et je vous en remercie. 

Suite aux travaux des différents GT qui se sont tenus au mois de mars-avril 2022 
concernant l’accueil des personnes fuyant le conflit ukrainien dans nos 

établissements d’enseignement obligatoire, différentes communications ont été 
faites.  

Principalement, une page spécifique, traduite en ukrainien, a été créée sur le site 

enseignement.be1 à destination de ces personnes afin de leur expliquer de quelle 
manière leurs enfants pouvaient se mettre en conformité avec l’obligation scolaire.  

 

 

 
1 http://www.enseignement.be/index.php?page=24986  



 

 

 

Il existe deux manières de satisfaire à l’obligation scolaire : en s’inscrivant dans 
une école organisée, subventionnée ou reconnue par une des Communautés ou en 

faisant une déclaration d’enseignement à domicile. Ce dernier cas de figure peut 

notamment concerner les nombreuses situations où l’enfant ou ses parents 

décident de continuer à suivre l’enseignement ukrainien à distance. Ces 
informations sont également reprises dans la circulaire 8729 du 
20 septembre dernier2 à l’attention des écoles. 

Pour les élèves ukrainiens à besoins spécifiques ou en situation de handicap, un 
point est également fait sur le site internet quant à la possibilité et les étapes pour 

l’inscription dans l’enseignement spécialisé. Nous avons d’ailleurs actuellement 

40 élèves de nationalité ukrainienne inscrits dans l’enseignement spécialisé. 

Des outils ont également été fournis pour trouver une école répondant au choix 
des parents ukrainiens, ainsi qu’une liste des DASPA existant afin de faciliter leur 
recherche dans le cas où ils souhaitent faire intégrer leurs enfants à un dispositif 

de ce type. 

S’agissant de l’équivalence des diplômes, le Gouvernement de la Communauté 
française a adopté le 27 octobre dernier un arrêté établissant la reconnaissance 

temporaire du Certificate of Complete General Secondary Education et de l’Attestat 
of Complete General Secondary Education délivrés par le Ministère ukrainien de 

l’éducation et des sciences et le certificat homologué d'enseignement secondaire 
supérieur donnant accès à l’enseignement supérieur de type court.  

Cet arrêté vise d’une part à simplifier la procédure d’équivalence de diplôme pour 
les bénéficiaires de la protection temporaire porteurs des titres susvisés, et prévoit 
d’autre part la gratuité de la procédure d’équivalence. 

Enfin s’agissant des questions relatives aux allocations d’études, sachez que j’ai 
transmis votre courrier à ma collègue Valérie GLATIGNY qui ne manquera pas de 
vous revenir. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de recevoir, 

Messieurs les Présidents, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

        

Caroline DESIR 

 
2 http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8984  


