
PROVINCE DU BRABANT WALLON  

Règlement provincial relatif au subventionnement de projets d’éducation à la citoyenneté 
mondiale dans les écoles primaires, secondaires et hautes écoles pédagogiques du Brabant wallon  
 

 

Article 1er – Objet 
 

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent règlement, le 

Collège provincial peut accorder une subvention au demandeur pour la mise en place d’un projet de 
citoyenneté mondiale dans une école primaire, secondaire et haute école pédagogique du Brabant 

wallon.  
 

Article 2 – Lexique – Définitions 

 
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par : 

 
1° Le demandeur : toute école primaire, secondaire ou haute école pédagogique du Brabant wallon 

reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, soumettant sa demande via un(e) enseignant(e) ou la 

Direction. 
 

2° Le bénéficiaire : demandeur qui s’est vu octroyer une subvention. 
 

3° Projet de citoyenneté mondiale : projet éducatif adressé aux jeunes ou émanant des jeunes sur 
des thèmes tels que le développement durable, les relations internationales, la démocratie, le devoir 

de mémoire, le vivre ensemble, les migrations, la justice sociale ou sociétale en mobilisant ces jeunes 

autour d’un engagement et d’une participation active et responsable. Le projet inclut de préférence 
une vision globale soulignant les interdépendances mondiales et leurs enjeux. Pour les plus jeunes 

élèves, la découverte de la diversité mondiale et son intégration dans leur quotidien est recherchée.  
 

Ce projet doit :  

 
- Être porté par un(e) ou plusieurs enseignant(e)s qui peuvent faire appel le cas échéant à un 

prestataire extérieur pour dispenser une ou plusieurs interventions/formations en lien avec le 

thème du projet ;  

- Se dérouler sur le moyen ou long terme : contenir une démarche éducative (parcours) au-delà 

de l’activité ponctuelle ;  

- Aboutir à une production finale à portée éducative.  

4° Coûts éligibles : dépenses en lien direct avec le déroulement et l’aboutissement du projet, en 
accord avec la dimension éducative du projet et servant directement ce dernier.  

 
Article 3 – Hauteur et limite de la subvention 

 
§1. La subvention par implantation scolaire s’élève à 1200 € maximum et couvre 100% du prix :  

 

- Des interventions ou animations par un prestataire extérieur, y compris les déplacements des 

élèves dans le cadre de visites et ateliers ;  

- D’acquisition de matériel permettant la mise en pratique du projet de citoyenneté mondiale, 

notamment la production finale.  

§2. La subvention provinciale couvre les coûts éligibles, sous réserve d’une rencontre avec la 
personne de référence au sein de la Cellule Citoyens du Monde de l’administration provinciale 

préalablement à l’envoi du formulaire, et d’une rencontre évaluative avant la fin de l’année scolaire.  
 



§3. Une seule subvention sera accordée annuellement par implantation scolaire en exécution du 

présent règlement. 

 
Article 4 – Modalités d’introduction de la demande 

 
§1. Sous peine d’irrecevabilité, la demande de subvention doit être rédigée en français sur le 

formulaire ad hoc, dûment complété par la personne habilitée à représenter le demandeur. 

 
§2. Le dossier complet doit être envoyé avant le lundi précédant les vacances d’automne par courrier 

électronique à l’adresse suivante : citoyensdumonde@brabantwallon.be.  
 

§3. L’administration provinciale en accuse réception par courrier électronique sous huitaine.  
 

Article 5 – Sélection des projets 

 
§1. L’administration provinciale soumet avant le 1er décembre au Collège provincial les demandes 

transmises dans le délai prévu à l’article 4. 
 

Le Collège provincial octroie les subventions.  

 
Les activités couvertes par le subside et les dépenses y relatives ne peuvent pas être effectuées avant 

la réception du courrier de notification attestant de l’octroi de la subvention. Le courrier sera adressé 
par voie électronique au bénéficiaire endéans les 7 jours suivant la décision du Collège provincial. 

 
§2. Dans le cas où les crédits budgétaires sont insuffisants pour satisfaire toutes les demandes, 

l’Administration provinciale priorise les demandes sur base des critères de sélection énumérés à 

l’alinéa suivant. Pour chaque critère, une cotation sur 10 sera attribuée et leur somme permettra un 
classement des demandes. Les subventions seront octroyées prioritairement aux projets les mieux 

classés.  
 

Les critères de sélection sont les suivants :  

 
- L’engagement des élèves dans le projet, leur participation et leur responsabilisation ;  

- Le développement de compétences citoyennes (mondiales) – une attention particulière sera 

accordée au développement de l’esprit critique et au pluralisme des idées ;  

- Les collaborations au sein de l’école (entre classes, options, filières, enseignants, etc.) ;  

- La diffusion du projet dans l’école ou vers l’extérieur ;  

- L’intégration de partenaires au projet. 

Article 6 – Pièces justificatives et liquidation 
 

§1. Les subventions accordées en exécution du présent règlement ne sont mises en liquidation que 
sur présentation des pièces justificatives ainsi que d’une déclaration de créance mentionnant les 

coordonnées du bénéficiaire, le montant dû et le numéro du compte bancaire de l’école sur lequel le 
versement doit être effectué.  

 

§2. Les pièces justificatives visées au paragraphe précédent consistent en :  
 

1. Une copie des factures ou documents assimilés justifiant l’emploi de la totalité de la 

subvention accompagnée d’un relevé détaillé et certifié exact ;  

2. Un rapport moral et financier relatif à l’utilisation de la subvention ;  

3. Une attestation sur l’honneur déclarant que ces pièces n’ont pas servi à l’obtention d’une 

subvention auprès d’un autre pouvoir subsidiant ;  

4. Toute autre pièce spécifiquement exigée dans l’arrêté d’octroi.  
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§3. Le bénéficiaire est tenu de produire les justificatifs de l’utilisation pour la date précisée dans 

l’arrêté d’octroi et qui ne peut excéder le 30 septembre de l’année scolaire suivante.  

 
§4. Lors de la rencontre préalable à l’introduction de la demande, la personne de référence au sein de 

la Cellule Citoyens du Monde estimera si un préfinancement est nécessaire. Dans ce cas, la liquidation 
se fera comme suit :  

 

- 50% lors de la notification de la décision du Collège provincial ;  

- 50% lors de la remise des justificatifs prévus au §2. 

Les modalités de liquidation seront prévues dans l’arrête d’octroi. 

 
Sans préjudice de son obligation de restituer la subvention ou la part de la subvention dont l’utilisation 

n’est pas dûment justifiée conformément au paragraphe 2 du présent article, le bénéficiaire qui reste 

en défaut de produire les pièces utiles pour l’échéance, est déchu du bénéfice de la subvention.  
 

Article 7 – Visibilité provinciale 
 

Le bénéficiaire est tenu de mentionner le soutien financier du Brabant wallon dans l’ensemble de sa 
communication sur le projet subventionné et de suivre les modalités particulières qui seront précisées 

dans l’arrêté d’octroi. 

 
Article 8 – Contrôle et sanctions 

 
§1. Le bénéficiaire doit restituer la subvention :  

 

1. Lorsqu’il ne l’utilise pas aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ; 

2. Lorsqu’il ne respecte pas les conditions particulières précisées dans l’arrêté d’octroi ; 

3. Lorsqu’il ne fournit pas les justifications visées à l’article 6 du présent règlement dans les 

délais requis ;  

4. Lorsqu’il s’oppose à l’exercice du contrôle visé à l’article 9, §1 du présent règlement. 

§2. Toutefois, dans les cas prévus au §1, 1 et 3, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la 

subvention qui n’est pas utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n’est pas 
justifiée.  

 

Article 9 – Contrôle 
 

§1. Le collège provincial contrôle la bonne utilisation des subventions accordées en vertu de la loi et 
du présent règlement et réserve le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’utilisation de la 

subvention.  

 
§2. A l’issue du ou des contrôles, le Collège provincial adopte un arrêté qui précise si la (les) 

subvention(s) a (ont) été utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s).  
 

§3. Le Collège provincial fait chaque année rapport au Conseil provincial sur les subventions qu’il a 
octroyées et dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice dans le cadre du présent règlement.  

 

Article 10 – Disposition dérogatoire 
 

En ce qui concerne l’année scolaire 2019-2020, les dossiers complets devront être introduits avant le 
24 janvier 2020. Ceux-ci seront présentés au Collège provincial endéans les 3 semaines suivant la 

réception des dossiers. 

 
Article 11 – Entrée en vigueur 

 
La présente proposition entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil provincial. 


