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Ce secteur présente une grande variété d’activités dont 
nous ne pouvons examiner tous les aspects. Nous en 
baliserons dès lors quelques sentiers. 

Si le recours à l’éducateur en tant que tel est peu fré-
quent, il semble que de nombreux diplômés ayant acquis 
cette formation travaillent dans ce secteur, même si leur 
fonction y porte un autre titre, par exemple : animateur, 
médiateur, formateur, etc. 

Les organismes de ce champ peuvent être publics mais 
ce sont pour une large part des associations, de taille, 
structuration et subventions extrêmement variables. 

Nous ne parlerons pas ici du secteur culturel au sens 
strict : théâtre, cinéma, musique, danse, arts plastiques, 
musées... ni non plus des organismes qui, dans la sphère 
marchande, présentent des activités similaires dans les 
domaines du tourisme, des médias, du sport…  

On peut estimer à environ 14000 le nombre de per-
sonnes employées par le secteur socioculturel asso-
ciatif francophone, dont certaines ont une formation 
d’éducateur. 

Vous trouverez une documentation importante sur le por-
tail de la Communauté française : www.cfwb.be   

La toponymie de référence utilisée ici pour évoquer les 
sous-secteurs s’inspire de la nomenclature de la Com-
mission paritaire 329 pour le secteur socioculturel 1 : 

•   les centres culturels. Le décret de la Commu-
nauté française du 28 juillet 1992 (modifié en juillet 

1   La C.P. 329 a été instituée et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 
28/10/1993. Des modifications concernant le champ de compétence sont 
intervenues en 1996 et en 2001 (A.R. du 13/12/2000, M.B. du 16/01/2001). 

1995 et en décembre 2003) prévoit l’agrément et 
le subventionnement de centres culturels locaux ou 
régionaux qui, obligatoirement constitués en ASBL, 
sont composés pour moitié de représentants des 
pouvoirs publics (Communauté, Commune...) et pour 
moitié d’associations de la localité ou de la région 
concernée : www.centresculturels.be   ;

•   les bibliothèques, médiathèques… Le décret du 28 
février 1978 de la Communauté française prévoit des sub-
ventions à certaines bibliothèques publiques. La grande 
majorité des bibliothèques sont de statut public, organi-
sées par les communes : www.bibliotheques.be   ; 

•   les associations, clubs et centres sportifs. La Com-
munauté française a légiféré par divers décrets depuis 
2003 sur les associations et fédérations sportives, la 
promotion du sport, les centres sportifs locaux et l’or-
ganisation d’activités sportives de quartier ceci en plus 
de l’Administration de l’éducation physique et des sports, 
l’ADEPS… Des centres sportifs sont également mis sur 
pied par des communes, les universités, etc. Des éduca-
teurs peuvent trouver dans ces diverses structures, publi-
ques ou associatives, de quoi déployer leurs talents ;

•   les associations de radio-diffusion et/ou de télévi-
sion non commerciale ;

•   les initiatives de développement communautaire… 
Il existe dans ce domaine un foisonnement d’initiatives 
notamment publiques développant des activités cultu-
relles, sportives, éducatives,qui peuvent employer des 
éducateurs ; 

•   les organisations d’éducation populaire, de tra-
vail socioculturel… , désignent principalement celles 
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reconnues dans le cadre du Décret du 17 juillet 2003 « relatif au soutien de l’action 
associative dans le champ de l’éducation permanente » ou également les centres 
d’expression et de créativité, CEC, reconnus par la Communauté française ; 

•   les organisations de jeunesse : le décret du 20 juin 1980 de la Communauté 
française reconnaît plus de 80 organisations de jeunesse (mouvements, services...). 
Une réforme de ce décret, modifié en 2004, est en cours ; 

•   les centres de jeunes viennent de se voir dotés d’un nouveau décret le 6 mai 2008. 
Il reconnaît 3 types de centres : la maison de jeunes, le centre de rencontre et d’héberge-
ment et le centre d’information des jeunes. Au total, près de 200 centres sont reconnus 
et subventionnés. Alter Echos n° 251- 9-23/05/08 www.alterechos.be   ;

•   les organisations de coopération et d’éducation au développement (cou-
ramment appelées ONG, organisations non gouvernementales) ;

•   les organisations touristiques non commerciales, les organismes de protec-
tion de l’environnement, de l’habitat, ou du patrimoine culturel et historique, les 
musées et services éducatifs qui en dépendent, les associations de promotion des 
arts plastiques et littéraires ; 

•   les organisations de formation professionnelle, de formation complémentaire 
et de recyclage, champ souvent appelé celui de l’insertion socioprofessionnelle qui 
recouvre un champ d’activités très diverses impliquant les pouvoirs publics, belges 
et européens, des opérateurs de formation, les partenaires sociaux.
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Les éducateurs sont fortement représentés dans ce dernier champ d’intervention, 
même si certains sont formateurs. Dans le milieu de l’insertion socioprofessionnelle, 
une bonne partie des éducateurs sont engagés comme tels pour leurs compéten-
ces dans l’accompagnement, au sens propre, de personnes à (ré)insérer (Missions 
régionales pour l’emploi : MIRE, organismes d’insertion socioprofessionnelle : OISP, 
entreprises de formation par le travail : EFT…).

Plus spécifiquement, ce secteur particulier est organisé de la sorte : 

- En région wallonne par le Dispositif intégré d’Insertion Socioprofessionnelle (DIISP). 
Il s’agit d’un décret-cadre (1er avril 2004) dont l’objectif est de coordonner les servi-
ces de formation et d’insertion de tous les opérateurs publics et privés. De plus, un 
décret spécifique réglemente l’activité des OISP/EFT wallons ; il est entré en vigueur 
le 1er janvier 2008. 

Les EFT (Entreprises de formation par le Travail) proposent des formations avec une 
pédagogie ancrée sur l’apprentissage en situation réelle de travail au sein de l’entre-
prise ou sur chantier. L’EFT propose un suivi psychosocial individualisé aux stagiaires. 
Ces deniers sont des demandeurs d’emploi qui ne sont pas porteurs d’un CESI et ne 
sont plus soumis à l’obligation scolaire. 

Les OISP proposent des méthodes d’apprentissage spécifiques aux adultes et s’adres-
sent aux demandeurs d’emploi qui ne possèdent pas de CESS. Plus de 90 OISP 
existent en Wallonie www.interfede.be   

- a la commission communautaire française de bruxelles

Le décret COCOF du 27 avril 1995 prévoit « …l’agrément de certains organismes 
d’insertion socioprofessionnelle et la subvention de leurs activités de formation profes-
sionnelle en vue d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu 
qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés 
d’insertion socioprofessionnelle». Les actions des OISP (environ 35 opérateurs de 
formation, 9 Ateliers de Formation par le Travail (AFT), 9 Missions locales et 2 asso-
ciations de coordination (Lire-et-Ecrire Bruxelles et Brutec) visent la mise en œuvre 
d’opérations conjointes qui relèvent d’une part des compétences régionales d’emploi 
(guidance, mise à l’emploi et bilan socioprofessionnel pris en charge par Actiris) et 
d’autre part, des compétences communautaires relatives à la formation professionnelle 
(COCOF et IBFFP - Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, 
dit « Bruxelles Formation »). A consulter : www.febisp.be  


