
CCA !!!

CCA !!!

Aujourd'hui

le plan d'action 

annuel 2010-2011 

doit être finalisé !

Date limite rentrée à l'ONE 

- justificatifs subv coord

- plan d'action annuel 2010-2011

le plan d'action 

annuel 2011-2012 

doit être finalisé !

Date limite rentrée à l'ONE 

- justificatifs subv coord

- plan d'action annuel 2011-2012

- rapport d'activité annuel 2010-2011

   CCA!!!

Dérogation accordée 

aux communes dont 

Entrée en vigueur

de l'Arrêté

Aujourd'hui

Présentation nouveau

programme CLE à la CCA

signature convention commune/ONE

coordo ATL différent responsable projet 

9 mois

déploiement plan d'action annuel 

2010-2011

12 mois

établissement rapport d'activité 

annuel 2010-2011

3 mois

Nouveau modèle

état des lieux

le plan d'action 

annuel 2010-2011 

doit être finalisé !

Date limite rentrée à l'ONE 

- justificatifs subv coord

- plan d'action annuel 2010-2011

le plan d'action 

annuel 2011-2012 

doit être finalisé !

12 mois de déploiement du 

plan d'action annuel 2011-2012

Date limite rentrée à l'ONE 

- justificatifs subv coord

- plan d'action annuel 2011-2012

- rapport d'activité annuel 2010-2011

………………… ……… ……..

A faire: vérifier si/quand actualiser projets d'accueil (normalement tous les 3 ans)

A la date du 4ème 

anniversaire de 

l'agrément du CLE de 

votre commune 

insérez vos dates !

aux communes dont 

le CLE a été agréé en 

2004 ou début 2005

Entrée en vigueur

de l'Arrêté

Aujourd'hui

Présentation nouveau

programme CLE à la CCA

signature convention commune/ONE

coordo ATL différent responsable projet 

9 mois

déploiement plan d'action annuel 

2010-2011

12 mois

établissement rapport d'activité 

annuel 2010-2011

3 mois

150 jours pour réaliser état des lieux                       150 jours pour réaliser CLE

Seconde évaluation du CLE en cours                                 

CCA !!!

Nouveau modèle

état des lieux

300 jours pour réaliser état des lieux et CLE

( = fusion 150 jours état des lieux + 150 jours CLE qui est PRIORITAIRE !)

le plan d'action 

annuel 2010-2011 

doit être finalisé !

Date limite rentrée à l'ONE 

- justificatifs subv coord

- plan d'action annuel 2010-2011

le plan d'action 

annuel 2011-2012 

doit être finalisé !

12 mois de déploiement du 

plan d'action annuel 2011-2012

Date limite rentrée à l'ONE 

- justificatifs subv coord

- plan d'action annuel 2011-2012

- rapport d'activité annuel 2010-2011

Bloc "mobile"
A faire: vérifier si/quand actualiser projets d'accueil (normalement tous les 3 ans)

réfléchir au positionnement des (2) CCA annuelles (mai et septembre ?)

Légende : tout ce qui relève de la réforme du décret ATL

tout ce qui relève de la préparation du nouveau programme CLE

tout ce qui relève de la clôture du programme CLE en cours

Promemploi ASBL, S. LEFEBVRE, dans le cadre de la coordination ATL provinciale luxembourgeoise - 12 novembre 2009
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300 jours pour réaliser état des lieux et CLE

( = fusion 150 jours état des lieux + 150 jours CLE qui est PRIORITAIRE !)

le plan d'action 

annuel 2010-2011 
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Date limite rentrée à l'ONE 

- justificatifs subv coord

- plan d'action annuel 2010-2011

le plan d'action 

annuel 2011-2012 

doit être finalisé !

12 mois de déploiement du 

plan d'action annuel 2011-2012

Date limite rentrée à l'ONE 

- justificatifs subv coord

- plan d'action annuel 2011-2012

- rapport d'activité annuel 2010-2011
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