MINISTER E DE LA CO MMU NAUT E FRA NCA ISE

ADMINISTRATION GENERALE DE
L’ENSEIGNEMENT
Direction générale des Personnels de l’enseignement
organisé par la Communauté française
Service général de la Gestion des personnels de
l’enseignement organisé par la Communauté française

DIRECTION DECONCENTREE

FORMULAIRE CF-CAD
PERSONNEL ENSEIGNANT OU ASSIMILÉ - DÉFINITIF
(Dénomination, adresse et numéro de matricule de l’établissement)

2 3 4 0 0 1 6
EAFC Woluwe-Saint-Pierre
avenue Orban, 73
1150 Bruxelles
(FASE 547)

JE SOUSSIGNE(E) (nom et prénom ; nom de jeune fille si femme mariée)

Matricule complet :
Domicilié(e) (n°, rue, code postal, localité)
ADRESSE MAIL

:

N° DE TÉLÉPHONE OU DE GSM ÉVENTUEL :
SOLLICITE (indiquer l’intitulé exact du congé, de l’absence ou de la disponibilité – cf. verso)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
FONCTIONS DE NOMINATION (ne pas mentionner
les fonctions supérieures éventuelles) + NIVEAU

PÉRIODES (HEURES) DE
NOMINATION

PÉRIODES (HEURES)
ABANDONNÉES (TOUCHÉES PAR
LE CONGÉ, L’ABSENCE OU LA
DISPONIBILITÉ)

Motif de la demande :

DATE

SIGNATURE

Avis du chef d’établissement :
FAVORABLE / DÉFAVORABLE (1)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE

NOM ET SIGNATURE

Ce document est à envoyer au directeur de la direction déconcentrée dont relève votre établissement
d’enseignement.

(1)

Biffer la mention inutile. Tout avis défavorable doit être dûment motivé.

LISTE DES CONGÉS, DES ABSENCES ET DES DISPONIBILITÉS POUVANT ÊTRE SOLLICITÉS AU MOYEN DE CE DOCUMENT
Arrêté royal du 15 janvier 1974
- Congé pour don d’organe ou de tissus 
- Congé pour motifs impérieux d’ordre familial 
- Congé pour stage dans un autre emploi 
- Congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales
- Congé pour suivre des cours de l’école de protection civile
- Congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d’engagé volontaire à ce corps 
- Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens 
- Congés d'accueil en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d’accueil 
- Congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l’enseignement et les C.P.M.S :
 Congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire  
 Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire  
 Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de
traitement égale ou supérieure à celle dont le membre du personnel bénéficie  
 Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de
traitement inférieure à celle dont le membre du personnel bénéficie  
 Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement universitaire une des fonctions reprises par l’arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le
statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l’Etat  
 Congé pour exercer provisoirement une fonction dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans un C.P.M.S. de la
Communauté germanophone  
- Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales 
- Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle
- Congé politique pour exercer un mandat de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l’aide sociale, de membre du
conseil de l'aide sociale ou de conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente 
- Congé de paternité 
- Congé pour exercer un mandat auprès des services publics de l’Etat fédéral, d’une Région ou d’une Communauté et des organismes d’intérêt public qui
en dépendent ⧫
Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989
- Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle (lorsque le membre du personnel a, au moins, deux enfants qui
n’ont pas dépassé l’âge de quatorze ans) 
- Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle (à partir de l’âge de 50 ans)
Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992
Congé parental  
Arrêté royal du 12 août 1991 et Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle complète
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle partielle (à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps)
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle partielle (à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps) à l’âge de 50 ans ou de 55 ans
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle partielle (à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps) à l’âge de 50 ans ou de 55 ans
irréversible
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième temps) pour donner des soins palliatifs 
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle (à mi-temps, à cinquième temps) pour assister un membre du ménage ou de
la famille gravement malade ou lui octroyer des soins 
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle (à mi-temps, à cinquième temps) lors de la naissance ou de l’adoption d’un
enfant, dans le cadre du congé parental 
Décrets du 10 avril 1995
- Congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française 
- Congé politique pour être membre d’une assemblée législative ou d’un Gouvernement autres que ceux de la Communauté française 
Décret du 23 janvier 2009
Congé pour activités sportives 
Arrêté royal du 25 novembre 1976
Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales (pour se consacrer à ses enfants) 
Arrêté royal du 18 janvier 1974
Disponibilité pour convenance personnelle
Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984
- Disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type I – 20 années de services admissibles 
- Disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type II – membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi 
- Disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type III – remplacement par un membre du personnel en disponibilité par
défaut d’emploi (uniquement valable pour les membres du personnel nés avant le 31/12/56). 
- Disponibilité à quart temps pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type IV 
- Disponibilité à mi-temps pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type IV 
- Disponibilité à trois quarts temps pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type IV 

Signification des symboles indiqués en fin de phrase ci-dessus :

 Le document CF-CAD doit être accompagné de pièces justificatives.
 Le document CF-CAD doit être accompagné d’un état de services dûment complété.
 La demande de congé doit être dûment motivée au recto du document.

 Le document CF-CAD par lequel est sollicité ce congé doit mentionner dans la partie « motif de la demande » la fonction qui sera
nouvellement exercée ainsi que les coordonnées de l’établissement d’enseignement ou du C.P.M.S. au sein duquel la fonction sera
exercée.

