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MODE D’EMPLOI 

 

ECHANTILLON 2 : 

NOUVEAUX/NOUVELLES ACCUEILLANT•E•S 

(NON AUTORISE•E•S AU 31/12/2017) 

 

 

 

1. CONDITIONS DE FORMES 
 

 

a. Avoir informé les/le/la candidates accueillantes des conditions de l’appel à 

candidatures et introduit les/la candidature(s) après avoir vérifié 

qu’il(s)/elle(s) répond(ent) aux conditions de recevabilité et que le lieu 

d’accueil est conforme aux règlementations en vigueur. 

b. Introduire un ou plusieurs dossier(s) complet(s) par lettre recommandée 

auprès de la Direction Accueil Petite Enfance de l’ONE (Chaussée de Charleroi, 

95, à 1060 Bruxelles) pour le 30 septembre 2019 au plus tard.  

 

 

 Le formulaire de réponse, conforme au modèle « échantillon 2 », disponible 

en ligne sur le site de l’ONE, dûment complété et signé par un représentant 

du pouvoir organisateur du SAE. 

NB : Si la demande a en tout ou en partie pour effet un dépassement de la 

capacité agréée du Service, le formulaire vaudra également comme demande 

d’augmentation de la capacité agréée (il ne sera donc pas nécessaire 

d’introduire une demande via la procédure fixée pour l’appel 2018 du Plan 

Cigogne III). 

 Pour chaque candidate : une copie du diplôme justifiant de la formation initiale 

requise .  

A. LES CONDITIONS  

Un dossier complet comprend : 

http://www.one.be/
file:///G:/DV%20SITE%20INTERNET%20STATUT%20SALARIE/SITE%20INTERNET%20STATUT%20SALARIE/3%20Je%20suis%20un%20Service/Introduire%20un%20dossier/1%20Annexe%206%20Formulaire%20cand%20échant%202VFC%20-%20Copie.doc
file:///G:/DV%20SITE%20INTERNET%20STATUT%20SALARIE/SITE%20INTERNET%20STATUT%20SALARIE/3%20Je%20suis%20un%20Service/Introduire%20un%20dossier/1%20Annexe%206%20Formulaire%20cand%20échant%202VFC%20-%20Copie.doc
http://www.one.be/index.php?id=3436
http://www.one.be/index.php?id=3436
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 Du rapport social/infrastructure dûment complété (dans un premier temps, 

il s’agit du rapport actuellement utilisé pour l’autorisation des accueillantes 

conventionnées qui fera l’objet dans les mois à venir d’un travail d’adaptation 

concerté entre l’ONE et les services. 

 

2. CONDITIONS DE FONDS 

 

Ces conditions portent sur la situation de l’/des accueillantes concernées et valent 

pour chaque accueillante individuellement. 

DE FORME 

a. Le/la candidat•e accueillant•e doit être volontaire pour conclure un contrat 

de travail à domicile dans les conditions du projet pilote et ce, à temps plein 

(10h minimum par jour, 5 jours par semaine, 220 jours par an). 

b. Le/la candidat•e ne doit pas exercer en co-accueil et remplir les conditions 

(notamment d’infrastructure) pour pouvoir accueillir 4 enfants équivalent 

temps plein et 5 simultanément. 

c. Le/la candidat(e) doit justifier de la formation requise pour le personnel 

d’encadrement des enfants en crèche. 

d. L’accueillante doit, le cas échéant, s’engager à payer la PFP pour l’accueil 

de son/ses propre(s) enfant(s). 
 

 

 

 

Phase 1. AVANT L’INTRODUCTION DU DOSSIER 

Le pouvoir organisateur du SAE informe la/le(s) candidates accueillantes des 

conditions de l’appel à candidatures et, le cas échéant, lui/leur propose d’introduire 

le dossier dans le cadre du projet pilote.  

Pendant la durée du projet pilote, les candidats qui ne remplissent pas les conditions 

dudit projet peuvent toujours devenir accueillantes conventionnées avec le statut et 

les conditions actuels.  

Le SAE vérifie que le/la candidate volontaire pour participer au projet pilote satisfait 

aux conditions de recevabilité. Il vérifie également, comme aujourd’hui, que les 

conditions fixées par la règlementation, notamment pour le lieu d’accueil, sont 

conformes. 

Sur cette base, le pouvoir organisateur rédige un rapport social/infrastructure sur 

le/la candidate et sur le lieu d’accueil où il/elle exercera sa fonction. 

B. PROCEDURE 

http://www.one.be/
http://www.one.be/index.php?id=3436
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Phase 2. INTRODUCTION D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le pouvoir organisateur du SAE répond à l’appel à candidatures en introduisant des 

dossiers au fur et à mesure des candidatures qu’il reçoit (recevables et répondant 

aux conditions règlementaires en vigueur).  

NB : Les dossiers sont traités par l’ONE dans l’ordre de leur introduction à 

concurrence des postes disponibles. 

Le pouvoir organisateur demande, en même temps que la demande de participation 

au projet pilote, l’avis de l’ONE sur l’ouverture du nouveau lieu d’accueil. Il joint 

un rapport social détaillé portant notamment sur les infrastructures du lieu d’accueil 

où exercera l’accueillante. 

NB : L’ONE assimile à des dossiers de nouveaux/nouvelles accueillantes de 

l’échantillon 2, les dossiers de demande d’autorisation en qualité d’accueillantes 

d’enfants conventionnées introduits au Comité subrégional de l’ONE à partir du 1er 

décembre 2017. 

 

Phase 3. RECEPTION ET EXAMEN DES DOSSIERS PAR 

l’ADMINISTRATION DE L’ONE 

L’Administration de l’ONE adresse pour chaque dossier un accusé de réception au 

pouvoir organisateur et procède ensuite à un examen du dossier qui porte à la fois 

sur la recevabilité et sur le respect de la règlementation en vigueur. Le cas échéant, 

l’ONE examinera également la demande d’augmentation de la capacité agréée. 

L’ONE sollicite l’avis du Collège des bourgmestre et échevins du lieu d’accueil et des 

agents de l’ONE compétents. 

Le Collège des bourgmestres et échevins dispose d’un délai de 30 jours à partir de 

la réception de la demande d’avis pour transmettre son avis à l’ONE. A défaut de 

réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. 

A ce stade, l’ONE peut demander au pouvoir organisateur du SAE des informations 

complémentaires en l’invitant à répondre dans les meilleurs délais. 

En fonction de l’examen du dossier, l’ONE peut demander une mise en conformité 

du dossier au regard de la règlementation en vigueur. 

 

 

 

 

http://www.one.be/
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Phase 4. DECISION DE l’ADMINISTRATION DE L’ONE 

L’Administration statuera d’abord sur la recevabilité et la conformité à la 

règlementation des dossiers et de chaque candidature d’accueillante. 

L’ONE attribue les postes aux candidatures recevables et conformes à la 

règlementation dans l’ordre chronologique des dossiers introduits (le cachet de la 

poste faisant foi) et ce, jusqu’à épuisement des postes disponibles. 

En cas d’égalité entre plusieurs candidates, la priorité est donnée au candidat du 

SAE qui a le moins d’accueillantes participantes au projet pilote. 

L’ONE statue, le cas échéant, en même temps sur les demandes d’augmentation de 

capacité agréée. 

 

Phase 5. NOTIFICATION ET RECOURS 

Les décisions de l’Administration de l’ONE sont notifiées à chaque pouvoir 

organisateur de SAE, par lettre recommandée. 

Le pouvoir organisateur du SAE peut introduire un recours contre la décision de 

l’Administration de l’ONE.  

Le recours est à introduire par lettre recommandée adressée au Conseil 

d’administration de l’ONE dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la 

notification de la décision contestée. 

Le pouvoir organisateur du SAE mentionne dans son recours s’il souhaite être 

entendu. Dans ce cas, une audition par une délégation de membres du Conseil 

d’administration est organisée.  

Le conseil d’administration statue sur ce recours dans un délai de 30 jours ouvrables 

à partir de la réception du recours. Il communique sa décision motivée au requérant 

par lettre recommandée. 

 

 

 

1. OUVERTURE DU DROIT AU SUBSIDE 

 
Le droit au subside pour le pouvoir organisateur du SAE pour une accueillante salariée 

retenue prend cours le 1er jour du 2ème mois qui suit la date de l’accusé de  

 

C. SUBSIDES 

http://www.one.be/
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réception du dossier de candidature. Ce délai peut être prolongé si le dossier 

nécessite une mise en conformité par rapport au respect de la règlementation en 

vigueur (ex. : suite à un avis communal défavorable ou à un avis négatif des agents 

compétents de l’ONE). 

2. CALCUL DU SUBSIDE 

 

Les subsides alloués par l’ONE dans le cadre du projet pilote sont attribués sur la 

base d’un forfait individualisé établi par l’ONE similaire à celui appliqué en crèche, 

majoré d’un forfait de 10% de la rémunération brute pour couvrir les frais propres 

au travailleur résultant du travail à domicile (chauffage, électricité, internet…). 

 

Ce forfait comprend : 

 

 

 

 

 

3. CONDITIONS DE PAIEMENT DU SUBSIDE 

 

 

 
A. CONDITIONS DE FORME 
 

Transmettre à l’ONE : 

 Le dossier individuel des/du/de la nouveau(x)/nouvelle(s) accueillantes 

 La demande de subside ainsi que la fiche trimestrielle dûment signées par un 

représentant du pouvoir organisateur du SAE et la fiche du relevé des journées 

de présence des enfants  

 Une copie du contrat de travail de l’/des accueillantes d’enfants salariées 

dont la date d’effet doit toujours correspondre au premier jour d’un mois, 

dûment signé par les deux parties.  

 

 

B. CONDITIONS DE FOND 

 

 Le barème puéricultrice CP332 sur la base de 0 année d’ancienneté 

(invariable selon le secteur) en début de contrat  

 Les charges patronales calculées sur la rémunération brute (variables 

en fonction du secteur)  

 Un forfait de 2.5% de la rémunération brute pour charges patronales 

extra-O.N.S.S.  

 Un forfait pour le pécule de vacances  

 Un forfait pour la prime de fin d’année et les charges O.N.S.S. y 

afférent 

 Un forfait de 10% pour les frais inhérents au travail à domicile. 

http://www.one.be/
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 Avoir une ou plusieurs accueillantes engagées sous contrat de travail par le 

pouvoir organisateur. 

 Les subventions ne sont dues que lorsque l’accueillante est effectivement à 

charge de son employeur. Les jours de travail normaux ainsi que les périodes 

et congés avec maintien de la rémunération normale sont donc couverts par 

la subvention. 

 

A contrario, les périodes de maladie ou de congé ne sont pas subsidiées, en tout ou 

en partie, si elles correspondent à des jours non-prestés qui ne sont pas assimilés à 

des jours de travail, ou si elles sont à charge de l’assurance maladie obligatoire. A 

titre d’exemple : le congé sans solde, l’incapacité de travail au-delà des 30 premiers 

jours, le congé de maternité… 

 

3. MODALITES DE PAIEMENT 

 

Les subventions sont versées trimestriellement à terme échu par l’ONE. 

L’ONE déduit du subside trimestriel le montant des participations financières payées 

au pouvoir organisateur du SAE par les parents et ce, selon les mêmes modalités que 

pour les accueillantes conventionnées. 

Le calcul du solde trimestriel des subsides s’effectue après déduction des avances 

mensuelles. 

Sauf information contraire du pouvoir organisateur quant à la date d’engagement 

sous contrat de travail, l’ONE verse une première avance mensuelle au début du mois 

de l’ouverture du droit au subside à concurrence de 75% du montant de la subvention. 

 

 

 

Pour confirmer et maintenir son droit aux avances, le pouvoir organisateur 

doit fournir à l’ONE dans les plus brefs délais et au plus tard avant la fin du 

premier mois de l’ouverture du droit au subside ou de l’engagement de 

l’accueillante, une copie du contrat de travail du/de la/des accueillantes 

salariées concernées. 

A défaut, le droit aux avances est suspendu et l’ONE récupère la première 

avance versée. 

http://www.one.be/

