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Procédure pour la collecte des données via le D062 et les formulaires 
P7 et P9/P9bis 

 

Pour l'enseignement à temps plein qui relève de l'article 1 er de l'AR du 10 août 2005, les 
données relatives aux études sont obtenues par le biais du flux D062 (code 311). 
L'enseignement spécial (code 321) relève aussi du champ d'application de l'article 1er 
de l'AR susmentionné. Les occupations peuvent donner lieu à deux suivis : 

 Les conventions de stage dans le cadre de l'enseignement à temps plein sont non 
rémunérées et ne forment donc aucun obstacle au paiement des allocations 
familiales. Les contrats de formation en alternance (apprentissage dual)1 sont 
indiqués au moyen du code 1 dans la zone 55 sur la ligne de l'employeur suivant 
les informations provenant de la source ONSS. Vu que la norme des revenus est 
de rigueur en cas de code 1, ces occupations doivent être suivies pour 
l'enseignement à temps partiel ainsi que pour l'apprentissage. En effet, ces 
contrats en alternance relèvent de l’art. 3 de l’AR du 10 août 20052. Tous les 
revenus sont pris en compte, sauf le pécule de vacances. 

 Pour les contrats de travails à temps partiel dans le cadre de la formation (ex. 
infirmière en alternance), on applique la norme des revenus. Les revenus sont 
suivis au moyen d'une copie du contrat. 

 Pour toutes les autres occupations (hors de la formation), la norme des 240 
heures est d'application. La procédure de suivi existante est maintenue. 

 
Les contrats d'apprentissage avec entrée en service jusqu'au 31 août 2016 relèvent 
encore de l'AR du 6 mars 1979 et restent en vigueur jusqu'à la fin ou la rupture du 
contrat. Ils peuvent être prolongés à deux reprise ; en théorie, ils peuvent donc continuer 
à exister jusqu'au 30 juin 2021 au plus tard. Les données continuent à être récoltées par 
le biais du P9 pour ces cas. 
 
Les contrats d'apprentissage pour lesquels la Communauté germanophone est 
compétente relèvent toujours de l'AR du 6 mars 1979. La réforme ne s'applique pas à 
ces contrats, ni aux contrats qui sont conclus pour des personnes handicapées sous la 
surveillance des services régionaux. 
Pour les contrats existants et les nouveaux contrats de formation en alternance dans le cadre  
de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les données sont communiquées 
par le flux électronique D062 (codes 312/313)3. Ils ne doivent donc pas être demandés au 
moyen du formulaire P7 (abrégé comme c’est le cas en Wallonie). Pour les jeunes dans 
l’enseignement à temps partiel/en alternance, le module "travailler apprendre_RIP" est envoyé 
à la réception du message RIP de la convention de stage et ensuite chaque fois à la réception 
d'un nouveau message DIMONA d’une autre occupation. Les paiements sont chaque fois 

                                                           
1 Les contrats de formation en alternance dans l'enseignement à temps plein sont communiqués dans le flux 
D062 par les groupes administratifs 38492, 38493, 38494, 38495, 38496, 38497, 38498 en 38500 
2 Enseignement à temps partiel organisé suivant les conditions déterminées par les communautés et formation 
reconnue en appliquant la norme des revenus 
3 Les contrats de formation en alternance dans l'enseignement à temps partiel sont communiqués dans le flux 
D062 par les groupes administratifs 38501, 38502, 38503, 38504 



Circulaire AVIQ/DBF/DSCA/20 
Annexe 3 - Procédure enseignement en alternance Page 2/4 

suspendus jusqu’à ce que les données concernant le revenu mensuel du stage ou d'autres 
occupations soient renvoyées à l’aide du formulaire. Il n'est pas nécessaire d'envoyer une 
copie du contrat de stage. 
Pour suivre l'évolution du revenu de l'indemnité de stage sur les prochaines années scolaires, 
on envoie le module "travailler apprendre_RIP" chaque année au 15 septembre de l'année 
suivante. Seuls les revenus actuels (période à partir de septembre) doivent être demandés. En 
attendant que le module soit retourné, les allocations familiales sont payées à titre 
provisionnel jusqu'au 30 novembre. 
Si les paiements dans l'année scolaire précédente restent suspendus suite à une occupation, on 
demande les revenus mensuels pour toute la période suspendue en septembre de la nouvelle 
année scolaire par le biais du module "travailler apprendre_RIP" en vue de régulariser le cas 
échéant. 
Pour les nouveaux contrats de formation en alternance dans le cadre de la formation 
SYNTRA, les données ne sont plus recueillies au moyen du formulaire P9 et ne doivent 
plus être reconnues4. Vu que ces formations relèvent du champ d'application de l'article 
3 de l'AR du 10 août 2005, ces données seront demandées par le biais du formulaire P7. 
La réponse à la question 21 est « Oui », car le trajet de formation en alternance remplit 
les conditions fixées par les entités concernées et donc, par définition, à l'obligation 
scolaire à temps partiel dans les articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1983. 

À noter qu’un contrat de travail à temps partiel en dehors de la formation (p. ex. travail 
pendant le week-end) est possible en plus d'un CFA. La réforme ne s'applique pas non 
plus aux formations de chef d'entreprise de SYNTRA qui relèvent de l'article 1er de 
l'AR du 10 août 2005. Elles continuent à être contrôlées dans toutes les entités fédérées 
au moyen du formulaire P9bis. Pour les stages, la norme des revenus est en vigueur et 
pour les autres occupations, c'est la norme des 240 heures. 

Selon l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du 
décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, le plafond des 
revenus dans le cadre d’un contrat de formation en alternance est fixé au montant maximum 
des allocations familiales (530,49 EUR). Cette mesure ne s’applique toutefois qu’aux Contrats 
de formation en alternance (CFA). Concernant les contrats de travail à temps partiel conclus 
dans le cadre du décret réglant certains aspects de la convention en alternance, le dépassement 
du plafond est toutefois possible. 

Un contrat de travail à temps partiel dans le cadre du décret des formations en alternance peut 
être conclu en fonction du Maribel social et dans le DBSO (enseignement secondaire 
professionnel à temps partiel) si le nombre d’heures moyen sur le lieu de travail est inférieur à 
20 heures par semaine sur une base annuelle.   

Syntra Vlaanderen a indiqué que dans l'enseignement à temps plein, on ne peut utiliser 
successivement un CFA et un contrat de travail à temps partiel durant une même année 
scolaire que dans la formation Zorgkundige Duaal (D062: code 311ou 321 avec groupe 
administratif 38498) . 

                                                           
4 Par la création du Vlaams Partnerschap Duaal Leren (Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual) et des 
Sectorale Partnerschappen (Partenariats sectoriels), le rôle de régisseur pour la composante du lieu de travail a 
été confié par décret à SYNTRA Flandre. 
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Sur la base de cette information supplémentaire, vous trouverez ci-après un aperçu adapté de 
la procédure administrative pour le traitement des messages D062 relatifs à l’apprentissage en 
alternance. 

D062 RIP DMFA 
Code 312/313 
= continuer de payer  
 

= Envoyer le module 
Travailler/apprendre_Rip 
= Suspension du paiement 
 
 

NA - 
Seul le plafond de revenus 
est applicable 
 

Code 311/321 et groupe 
adm. autre que 38498 
= continuer de payer 

Aucune action prévue 
= continuer de payer 

DMFA avec code 1 dans 
zone 55 = CFA = revenus 
OK 
=  continuer de payer (sans 
autre action ; les heures ne 
comptent pas pour la norme 
de 240 h) 
DMFA sans code 1 dans 
zone 55 
= application de la norme de 
240 h 

Code 311/321 avec groupe 
adm. 38498 : 
= demander le contrat et 
suspendre le paiement 
1) Contrat reçu 
= régler paiement en 
fonction du contra 
 

  
Aucune action Ne tenir compte que de la 

DMFA en dehors de la 
formation en alternance pour 
l'application de la norme de 
240 heures 

2) Contrat pas reçu 
= attendre DMFA 
 

Aucune action Situations: 
1) Uniquement DMFA avec 
code 1 dans zone 55= CFA = 
revenus OK 
= reprendre paiement avec 
effet rétroactif 
2) Uniquement DMFA sans 
code 1 dans zone 55 
= redemander contrat et 
continuer de suspendre 
paiement. Si pas de réponse 
après rappel, décision 
d'office = pas de validation 
des paiements à partir de la 
date de début du contrat 
(RIP) 
3) Et DMFA avec code 1 
dans zone 55 ET DMFA 
sans code 1 dans zone 55 de 
même période 
= revenus OK, 
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si DMFA sans code 1 dans 
zone 55 ≤ 240 heures 
= reprendre paiement avec 
effet rétroactif. 
3) Et DMFA avec code 1 
dans zone 55 ET DMFA 
sans code 1 dans zone 55 de 
même période 
= revenus OK, 
si DMFA sans code 1 dans 
zone 55 ≤ 240 heures 
= reprendre paiement avec 
effet rétroactif. 
4) Et DMFA avec code 1 
dans zone 55 ET DMFA 
sans code 1 dans zone 55 de 
périodes différentes( 
occupations successives) 
demander contrat de travail 
à temps partiel et suspendre 
paiement. Si pas de réponse 
après rappel, décision 
d'office = pas de validation 
des paiements à partir de la 
date de début du contrat 
(RIP) 
 

 


