FORMATION "ACCUEILLANT D'ENFANTS"
SUBREGION

Hainaut

ECOLE

Ecole de Promotion Sociale Vie
féminine

TELEPHONE

065/36 14 49

Liège

Ecole Pluri-Elles

04/232 20 66

Luxembourg

Institut Libre Luxembourgeois
d'enseignement de promotion
sociale

063/58 89 30

Namur

Institut Libre de Formation
Permanente

081/22 19 98

INFORMATION PRATIQUES
Lieu: rue Marguerite Bervoets 10 à 7000 Mons
Durée: du 16 avril au 26 juin
Organisation: journée , plusieurs jours par semaine (de 8h30 à 16h )
Inscription: contactez le secrétariat de l'école
Admission: être en posséssion du CESI si pas test d'admission
Frais: 15 € frais administratif et droit d'inscription sauf exonération pour
les demandeurs d'emploi, participation aux frais pour les photocopies
Lieu: rue des Pitteurs 23 à 4020 Liège/ le vendredi: Espace belvaux, rue
Belvaux 123 à 4030 Grivegnée
Durée: 19 avril à 30 juin
Organisation: journée (mercredi de 8h45 à 12h15 et les jeudis et
vendredis toute la journée de 8h45 à 16h30)
Inscription: prendre contact avec le secrétariat de l'école, séance
d'information le 21 avril à 10h
Admission: être en posséssion du CESI si non test d'admission
Frais: droit d'inscription de 54,20 € et 30 € pour les frais administratifs
possibilité de réduction pour les demandeurs d'emploi, CPAS, AWIPH...
Lieu: route d'Arlon 112 à 6760 Virton
Durée: 05 novembre au 21 décembre
Organisation: lundi/jeudi et vendredi de 8h30 à 16h, le mercredi de
8h30 à 12h et stage le mardi
Inscription: contactez le secrétariat de l'école
Admission: à passer pour effectuer la formation
Frais: 82 € de droit d'inscription (réduction possible pour les
demandeurs d'emploi
Lieu: rue Saint jacques 28 à 5000 Namur
Durée: 16 avril au 30 juin
Organisation: en journée sauf le mercredi
Inscrition: à la séance d'information du 16 avril à 9h30
Admission: disposer du CESI si non test d'admission
Frais: 95 € ou 50 € pour les personnes demandeurs d'emploi ou
émergeant au CPAS

SITE WEB

http://www.viefeminine.be

http://www.viefeminine.be/

http://www.illeps.be/virton

http://www.ilfop.be/

Bruxelles

Centre de Formation Culturelle et
Sociale

02/209 23 23

Lieu: boulevard de l'Abattoir 28 à 1000 Bruxelles
Durée: 3 mois, elle aura lieu au mois de spetembre prochain (la date
doit encore être fixée)
Organisatoin: en journée, plusieurs jours par semaine
Inscription: dès le 21 juin en contactant l'école, le matin de 9h30 à 12h
Admission: assiter à la séance d'information, réussir le test écrit et
l'entretien
Frais: frais administratif de 70 € sauf si vous êtes demandeur d'emploi,
émergeant du CPAS,... 25 €

http://www.viefeminine.be/spip.php?a
rticle70

