
Une réforme pourquoi?

 La volonté est de proposer une année scolaire mieux équilibrée et mieux régulée sur base des avancées 
 de la chronobiologie. 

 Ces changements ne concernent que la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc pas la Flandre ni 
 la Communauté germanophone.

 Cela concerne uniquement l’enseignement obligatoire et donc pas le supérieur.

 Le principe est l’alternance de périodes de 7 semaines d’apprentissage suivies de périodes de 
 2 semaines de congé.

Comment va se réorganiser l’année scolaire à partir de septembre 2022 ?

 Les congés d’hiver restent coordonnés avec les deux autres  Communautés. Conséquence : la première 
 période après la rentrée totalise 8 semaines d’apprentissage.

 Le nombre de jours scolaires en vigueur actuellement (180 à 184) est maintenu.

 Et des semaines toujours complètes allant du lundi au vendredi.

Les conséquences immédiates de cette réorganisation

 Élargissement de la période scolaire au sein du calendrier civil :
• +/- 1 semaine de plus au début du mois de juillet. La fin des cours aura toujours lieu le 1er vendredi 
  de juillet;
•  +/- 1 semaine de plus à la fin du mois d’août. La rentrée scolaire se fera toujours le dernier lundi  
  d’août.

 Le passage d’une semaine à deux semaines des congés  d’automne (Toussaint) et de détente (Carnaval).

 Le congé de Printemps (Pâques) ne sera plus jamais lié au week-end pascal mais englobera toujours 
 le 1er mai.

Points négatifs de cette réforme pour notre secteur

 Le démarrage en deux temps de la saison touristique : congé de détente puis de printemps.

 Le raccourcissement de la saison estivale.

 Le problème de main d’œuvre étudiante : rythme différent pour l’enseignement supérieur en Fédération 
      Wallonie-Bruxelles et pour les étudiants venant de Flandre.

Points positifs de cette réforme pour notre secteur

 La durée plus longue du congé d’automne. C’est intéressant au vu de l’offre de plus en plus importante 
 d’activités liées à Halloween.

 La durée plus longue du congé de détente avec l’inconnue de ce que pourrait être la fréquentation.

 L’étalement des congés de printemps des Belges sur 2 mois (avril et mai).

 Un mois de mai avec des périodes de congés importantes, qui pourrait devenir une période de 
 haute saison.

 Décalage des voyages scolaires de fin d’année début juillet.

Impact des nouveaux 
rythmes  scolaires
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