Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen
met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het
telefoonboek of op www.rva.be

Recht op inschakelingsuitkeringen voor personen
die jonger zijn dan 21 jaar
Lijst van diploma’s, getuigschriften en attesten betreffende studies en opleidingen die vallen
onder de bevoegdheid van de VLAAMSE GEMEENSCHAP EN HET VLAAMSE GEWEST

a) diploma secundair onderwijs;
b) studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs (BSO);
c) studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs (BSO);
d) certificaat van een opleiding secundair na secundair (SenSe);
e) certificaat na alle gevolgde modules van een volledige opleiding in het volwassenenonderwijs, gevolgd in een centrum
voor basiseducatie (CBE) of in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO), of in het stelsel van Leren en Werken;
f) getuigschrift van de leertijd;
g) getuigschrift van de opleiding van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3 (BUSO OV3);
h) getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3 (BUSO
OV3).
i) getuigschrift van verworven competenties BUSO OV3;
j) attest van verworven bekwaamheden BUSO OV3;
k) attest bedrijfsbeheer.

Lijst van diploma’s, getuigschriften en attesten betreffende studies en opleidingen die vallen
onder de bevoegdheid van de FRANSE GEMEENSCHAP, afgeleverd door
onderwijsinstellingen voor secundair onderwijs en/of voor sociale promotie
a) certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS);
b) certificat d’études de 6ième professionnelle;
c) certificat de qualification de 6ième technique ou 6ième professionnelle de l’enseignement secondaire;
d) attestation de réussite de la 7ième année de l’enseignement secondaire préparatoire à l’enseignement supérieur;
e) certificat d’étude de 7ième technique de l’enseignement secondaire;
f) certificat de qualification de 7ième technique ou 7ième professionnelle de l’enseignement secondaire;
g) certificat de qualification en alternance, ordinaire ou spécialisé, de l’enseignement secondaire;
h) certificat de qualification de l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3 de plein exercice;
i) certificat d’enseignement secondaire spécialisé du deuxième degré;
j) brevet d’enseignement secondaire complémentaire – section soins infirmiers;

k) certificat d’enseignement secondaire technique ou de qualification délivré par l’enseignement de promotion sociale
(organisé ou subventionné par la Communauté française);
l) certificat de gestion délivré par l’enseignement de promotion sociale (organisé ou subventionné par la Communauté
française).

Lijst van diploma’s, getuigschriften en attesten betreffende studies en opleidingen die vallen
onder de bevoegdheid van het WAALSE GEWEST EN VAN DE FRANSE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (COCOF), afgeleverd bij het einde van een alternerende
opleiding
a) certificat d’apprentissage délivré par les centres du réseau de l’IFAPME ou le SFPME en fin de formation en alternance
et reconnus comme correspondants aux certificats de qualification délivrés par la Communauté française;
b) certificat d’apprentissage délivré par l’IFAPME ou le SFPME en fin de formation en alternance;
c) diplôme de chef d’entreprise délivré par les centres du réseau de l’IFAPME ou le SFPME en fin de formation de chef
d’entreprise;
d) diplôme de coordination et d’encadrement délivré par les centres du réseau de l’IFAPME ou le SFPME en fin de
formation de coordination et d’encadrement;
e) certificat de Connaissances de Gestion de base délivré par l’IFAPME ou le SFPME en fin de formation accélérée en
gestion;
f) certificat de compétences acquises en formation (CeCAF) délivré par un opérateur public de formation (Bruxelles
Formation, l’IFAPME, le Forem ou le SFPME) à la fin d’une formation référencée à un métier ou un emploi;
g) certification délivrée après un contrat d’apprentissage industriel (CAI) (dont le régime d’apprentissage construction
(RAC)), un régime d’apprentissage jeune (RAJ) ou une convention d’insertion socioprofessionnelle (CISP) et délivrée
par le Forem, l’IFAPME, Bruxelles Formation ou le SFPME;
h) titre de Compétences délivré par le Consortium de Validation des Compétences après réussite d’une épreuve auprès
d’un centre agréé de validation des compétences ou à la fin d’une formation référencée à un métier auprès d’un
opérateur public de formation (Bruxelles Formation, l’IFAPME, le Forem ou le SFPME) dans le cadre du processus de
reconnaissance des acquis de formation.

Lijst van diploma’s, getuigschriften en attesten betreffende studies en opleidingen die vallen
onder de bevoegdheid van de DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, afgeleverd door
onderwijsinstellingen voor secundair onderwijs
Diplome oder Zertifikate des Sekundarschulwesens (diplômes ou certificats délivrés par l’enseignement secondaire):
a) Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (certificat d’enseignement secondaire supérieur);
b) Studienzeugnis des 6. Jahres des berufsbildenden Sekundarunterrichts (certificat d’études de 6ième professionnelle);
c) Befähigungsnachweis des 6. Jahres des berufsbildenden Sekundarunterrichts (certificat de qualification de 6ième
professionnelle);
d) Befähigungsnachweis des 7. Jahres des berufsbildenden Sekundarunterrichts (certificat de qualification de 7ième
professionnelle);
e) Befähigungsnachweis des Sekundarunterrichts (Förderunterricht) (certificat de qualification de l’enseignement
spécialisé);
f) Brevet des ergänzenden berufsbildenden Sekundarunterrichts (brevet d’enseignement secondaire complémentaire) ;
g) Nachweis der Grundkenntnisse in Betriebsführung (certificat de gestion);
h) Zertifikat einer Industrielehre – Zentren für Teilzeitunterricht  (certification délivrée après un contrat d’alternance,
notamment un CAI - contrat d’apprentissage industriel).

Lijst van diploma’s, getuigschriften en attesten betreffende studies en opleidingen die vallen
onder de bevoegdheid van de DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, afgeleverd bij het einde van
een alternerende opleiding
Diplome oder Zertifikate der mittelständischen Ausbildung (diplômes ou certificats délivrés en fin de formation en
alternance):
a) Gesellenzeugnis ausgestellt durch das IAWM) (certificat d’apprentissage délivré par l’IAWM);
b) Meisterbrief ausgestellt durch das IAWM (certificat de formation de chef d’entreprise délivré par l’IAWM);
c) Studienzeugnis des sechsten Jahres des berufsbildenden Sekundarunterrichts das bestimmten Inhabern des
Gesellenzeugnisses durch das IAWM ausgestellt wird (certificat de qualification de 6ième professionnelle délivré par
l’IAWM);
d) Zertifikat Schnellkurs in Betriebsführung ausgestellt durch das IAWM (certificat de cours accélérés de gestion
d´entreprise délivré par l´IAWM);
e) Nachweis der Grundkenntnisse in Betriebsführung ausgestellt durch das IAWM (certificat relatif aux connaissances de
gestion de base délivré par l´IAWM);
f) Praktikerzertifikat ausgestellt durch das IAWM (certificat de praticien délivré par l’IAWM).

