
Le décret ATL 

Ce qui a changé … 

Pourquoi ? 

Ce que ça va changer … 



Décret ATL : 

• 3 juillet 2003 – Décret relatif  

 - à la coordination de l’accueil des enfants 
durant leur temps libre et  

 - au soutien de l’accueil extrascolaire,  

 tel que modifié par le décret du 24 mars 
2009 

• Décret incitatif 

• Chaque commune peut rejoindre le 
processus dès qu’elle le souhaite  



2 types de modifications 

• Celles qui préparent 

une éventuelle 

dissolution/commu-

nautarisation du 

Fonds d’Equipements 

et de Services 

collectifs (FESC) 

 

• Pas le sujet du jour ! 

• Celles qui visent à 

soigner les maladies 

de jeunesse du décret 

 

• Ce sont ces 

modifications qui 

nous intéressent … 



 Si/Dès disparition du FESC … 

 Les structures/services actuellement 

subventionnés par le FESC seront 

intégrés dans le processus du décret et 

pourront être subventionnés dans ce 

cadre, même hors CLE. 



Article 

 (Ancienne version) 

 

 

 

 

 Nouvelle version 

 Commentaires 



Article 1 

 Coordinateur/trice de 

l’accueil  

 

 

 

 Coordinateur/trice 

ATL 

 « ATL » pour accueil 

temps libre, 

évidemment ! 

  

 La modification 

apportée évitera la 

confusion avec les 

coordinateurs/trices 

accueil de l’ONE. 



Article 5 

   L’engagement de la 

commune dans le 

processus de 

coordination ATL se 

traduit par la signature 

d’une convention avec 

l’ONE portant sur la mise 

en œuvre de la 

coordination de l’accueil 

des enfants durant leur 

temps libre.  

 Mesure prise en vue de 

 

  « traduire l’engagement 

de la commune dans le 

processus de 

coordination ». 



Article 11 

 Plan d’action annuel  

 (CCA + coordo ATL) 

 

Programme CLE 

 

Objectifs prioritaires 

 

Actions concrètes 

 

 Rapport d’activité (CCA + 
coordo ATL) 

 

= Evaluation du  

plan d’action annuel 

 

 Mesures prises en vue de … 

  

 … « renforcer l’implication de 
tous les membres de la CCA,  

  

 … baliser un peu plus la 
fonction du coordinateur ATL 
et répondre aux besoins de la 
commune.  

 

 Pour le coordinateur ATL, ce 
plan d’action annuel 
constituera le cahier des 
charges de son année ». 



Article 17 

  Ancienne version 

 

• Coordonner la réalisation de l’état 
des lieux 

• Assurer le lien  

 - Avec tous les opérateurs et leurs 
responsables de projet 

 - Avec tous les acteurs concernés 
dans les secteurs sportif, culturel, de 
jeunesse et d’éducation permanente 

 - Avec la population 

• Impulser un travail en partenariat 

• Aider, sous la responsabilité du 
politique désigné, à l’élaboration du 
programme CLE et faire des 
propositions en vue d’une politique 
locale d’accueil cohérente et 
globale accessible à tous les 
enfants 

• Assurer le secrétariat de la CCA  

  Nouvelle version 

 

 

 

 Soutenir le membre du collège des 
bourgmestre et échevins en charge de 
cette matière dans la mise en œuvre 
et la dynamisation de la 
coordination ATL 

 

 Sensibiliser et accompagner les 
opérateurs de l’accueil dans le 
développement de la qualité de 
l’accueil 

 

 Soutenir le développement d’une 
politique cohérente pour l’ATL sur le 
territoire de la commune 

 



Article 17 : commentaires 

• « L’expérience de terrain montrant que les missions du 
coordinateur ATL ne sont pas définies de manière 
suffisamment claires », … 

• + Descriptif de fonction  

• Définition clarifiée de la fonction de coordinateur ATL 
« recentrée sur la coordination et le soutien des 
opérateurs d’accueil » 

• Objectif : une meilleure reconnaissance de la fonction et 
une identification des limites de l’intervention du 
coordinateur ATL 

 (NDLR : limites entre la fonction de coordinateur et celle 
de responsable de projet d’accueil, par exemple …) 



 Article 17 : formation initiale 

 Tout diplôme, titre ou certificat de fin d’études du niveau de 
l’enseignement supérieur, au minimum, de type court à 
orientation sociale, psychologique ou pédagogique de plein 
exercice ou de promotion sociale 

 Tout diplôme, titre ou certificat de fin d’études du niveau de 
l’enseignement supérieur, au minimum, de type court d’une autre 
orientation, pour autant que le titulaire de ce diplôme dispose aussi 
d’un des titres, brevets ou certificats suivants : 

– Brevet de coordinateur de centre de vacances 

– Brevet d’aptitude à la gestion de projets et de programmes 
culturels 

– Coordinateur de centre de jeunes qualifié de type 1 ou de type 2 

– Brevet de coordinateur d’école de devoirs 

 Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par 
l’ONE comme équivalents à ceux visés aux points 1. et 2., sauf 
décision contraire expresse du Gouvernement 



Article 17 : commentaires 

 

 

• Uniquement pour les coordinateurs ATL recrutés 
après la date d’entrée en vigueur du présent 
décret 

 

• Les autres sont considérés comme ayant 
développé des compétences grâce à leur 
expérience dans la fonction !!! 



 Article 17 : formation continuée 

 La commune ou l’ASBL conventionnée 

assure la formation continuée du 

coordinateur ATL, notamment en 

l’inscrivant à des modules de formation 

repris dans le programme de formations 

continues (de l’ONE). 



Article 17 : commentaires 

  

NDLR : si le coordinateur doit jouer un rôle 

moteur dans le développement de la 

qualité de l’accueil réalisé par les 

opérateurs,  

il faut que lui-même dispose des 

compétences nécessaires et ait 

l’opportunité de les renforcer. 



Article 27 

En cas de refus 

d’agrément, 

l’opérateur de 

l’accueil peut 

introduire un recours 

auprès du 

Gouvernement contre 

la décision de l’ONE.  

 Introduction d’un 

dispositif de recours. 



Article 29 

Les décisions de 

retrait d’agrément 

sont susceptibles d’un 

recours auprès du 

Gouvernement. 

 L’introduction du 

recours suspend les 

effets de la décision. 

 Introduction d’un 

dispositif de recours. 



Article 34 

• Chaque commune, dès la 
première réunion de la 
CCA … 

 

 

 

 

 

• Chaque commune, dès la 
première réunion de la 
CCA et la signature de 
la convention …  

 Cet article 34 traite des 
subventions de 
coordination au sein des 
programmes CLE.  

 

 La signature par la 
commune de la 
convention avec l’ONE 
apparaît comme une 
condition d’octroi de la 
subvention de 
coordination. 

 



Article 34 (suite) 

• Si le nombre annuel de 
réunions (de la CCA) n’est pas 
respecté 

• Si les délais de l’élaboration du 
programme CLE ne sont pas 
respectés 

• Si le projet de programme CLE 
n’est pas agréé au terme de la 
procédure d’agrément 

• Si l’agrément est retiré  

 

Ou si la commune ne 
respecte pas les termes de 
la convention 

 Le décret prévoit un motif 
supplémentaire de retrait de la 
subvention de coordination :  

  

 le non respect par la commune 
des termes de la convention 
qui la lie à l’ONE. 



Dispositions transitoires 

 C’est l’entrée en vigueur de l’arrêté fixant le 

contenu et les modalités d’application de la 

convention commune/ONE ( = le 1er octobre 

2009) qui lancera le compte à rebours des 9 

mois accordés à chaque commune bénéficiant 

déjà d’une subvention de coordination pour se 

conformer aux nouvelles obligations ( = 

notamment la conclusion de la convention 

commune/ONE et le plan d’action annuel). 

 



Merci pour votre attention ! 


