Liège – Centres
promotion sociale

Ecole de la
Femme
prévoyante –
Ecole d’Ans

Coordonnées
Rue Darchis 20
4000 LIEGE
04/223.13.74
http://www.ecolesfps.be/
Chantal.tibulski@solidaris.be

Rue de Pitteurs 23
4020 LIEGE
04/323.20.66
Ecole Pluri-elles

http://www.viefeminine.be
ecoleplurielles.lg@skynet.be

Ecole Pluri-elles
(accueillant
d’enfants)

Rue de Pitteurs 23
4020 LIEGE
04/232.20.66
http://www.viefeminine.be
ecoleplurielles.lg@skynet.be

Institut provincial
d’enseignement
secondaire de
promotion sociale
de Seraing

Quai des Carmes 43
4101 SERAING
04/237.94.15
marcel.Renquin@provincedeliege.be

Modalités pratiques
Début : septembre 2013
Fin : juin 2014
Durée : 1 an
Lieu : idem école
Cours la journée et stage la
journée

Début : janvier 2014
Fin : juin 2015
Durée : 18 mois
Lieu : rue Souvret 71/011 à
4000 Liege (Sclessin)
En journée, 2 à 3 jours par
semaine

Début : avril 2013
Fin : juin 2013
Durée : 3 mois
Lieu : rue de Souvret 71/011 à
4000 Liège (Sclessin)
Cours le lundi et mardi de 9h à
16h30 et le mercredi de 9h à
12h30.
Module de réussite
Début : septembre 2013
Fin : janvier 2014
Durée : 18 mois
Lieu : idem école
En journée
1264 périodes (1054 heures)

Modalités d’inscription
A partir de mai 2013 via le
04/222.19.95
Etre en possession du CESI ou
test d’admission
Frais : frais d’inscription de
70 euro, minerval : 164 euro
(conditions spéciales pour les
demandeurs d’emploi…)
Dès le mois de septembre,
contactez l’école
Réussir les tests d’admission
Frais : droit d’inscription à
déterminer selon le nombre
de périodes suivies pendant
l’année sauf pour les
demandeurs d’emploi, CPAS,
AWIPH…
Frais de participation : 50
euro par année scolaire
Dans le courant de l’année,
vous pouvez contacter
l’école avant le 29 mars
2013.
Test d’admission
Frais : droit d’inscription de
56,43 euro sauf pour les
demandeurs d’emploi, CPAS,
AWIPH…
Frais de participation : 30
euro
Disposer du CESI au minimum
ou réussir les tests
d’admission.
Le 27 aout 2013 à 14h et le
29 aout 2013 à 9h (nombre
limité de places)

Document
délivré en fin
de formation
Certificat de
qualification
d’auxiliaire de
l’enfance
reconnu par la
Communauté
française

Certificat de
l’auxiliaire de
l’enfance
reconnu par la
Communauté
française

Attestation de
réussite
d’accueillant
conventionné

Certificat
d’auxiliaire de
l’enfance
reconnu par la
Communauté
française

dont 604 périodes (504 heures)
de stages y compris un stage en
centre de vacances et 660
périodes (550 heures) de cours
théoriques répartis sur la
semaine pendant la période
scolaire.

Institut provincial
d’enseignement
secondaire de
promotion sociale
de Seraing
accueillant
d’enfants

Institut
d’enseignement
technique Don
Bosco
Accueillante
d’enfants

Institut
d’enseignement
technique Don
Bosco

Quai des Carmes 43
4101 SERAING
04/237.94.15
Marcel.Renquin@provincedeliege.be

Rue des Alliés 57
4800 VERVIERS
087/30.01.87
http://www.donboscoverviers.be

vero.fraikin.dbv@gmail.be
nicole.fraikin.dbv@gmail.be
Rue des Alliés 57
4800 VERVIERS
087/30.01.87
http://www.donboscoverviers.be

Début : 16 septembre 2013
Fin : 17 décembre 2013
Durée : 4 mois
Lieu : Sprimont (à définir)
190 périodes (158 heures) de
cours théoriques répartis sur la
semaine pendant la période
scolaire dont 10 périodes de
stage.
4 demi-journées par semaine :
lundi et mercredi matin (de
8h30 à 12h) et le mardi et
jeudi après midi (de13h à
16h30)

Début : 30 septembre 2013
Fin : 20 décembre 2012
Durée : 8 semaines
Lieu : idem école
En journée, du lundi au
vendredi de 08h30 à 16h30
(sauf le mercredi).

Début : janvier 2014
Fin : décembre 2015
Durée : 2 ans
Lieu : idem école
En journée du lundi au

Frais : 12,50 euro
Droit d’inscription : gratuité
pour les demandeurs
d’emploi indemnisés, AWIPH,
CPAS. Pour les autres : un
fixe de 20,73 euro par année
scolaire + 0,19 euro par
période.

Disposer du CESI au minimum
ou réussir les tests
d’admission.
Frais : 12,50 euro
Droit d’inscription : gratuité
pour les demandeurs
d’emploi indemnisés, AWIPH,
CPAS. Pour les autres : 56,83
euros.

Inscription au terme de la
séance d’information prévue
le lundi 10juin 2013 à 9h. Se
munir de la carte d’identité
(en ordre de validité), du
CESI, et si pas en ordre,
réussir le test d’admission
Frais : 30 euro, possibilité
d’être dispensé si vous êtes
demandeur d’emploi ou
bénéficiaire du revenu
d’intégration.
Inscription au terme de la
séance d’information prévue
le lundi 10juin 2013 à 9h. Se
munir de la carte d’identité
(en ordre de validité), du

Attestation de
réussite
d’accueillant
conventionné

Attestation de
réussite de la
formation
d’accueillant

Certificat
d’auxiliaire de
l’enfance dans
une structure
collective

vero.fraikin.dbv@gmail.be
nicole.fraikin.dbv@gmail.be

Ecole FPS de
Waremme

Avenue de la Résistance 1a
4300 WAREMME
019/32.52.32
http://www.ecoles-fps.be

Accueillant
d’enfants

marianne.ledure@belgacom.net

valeriegilson0@gmail.com

reconnu par la
Communauté
française

Attestation de
réussite
Accueillante
d’enfants

Certificat
d’auxiliaire de
l’enfance
reconnu par la
Communauté
française

valeriegilson0@gmail.com

Contacter le secrétariat de
l’école afin d’assister à une
séance d’information
Etre en possession du CESI et
réussir les tests d’admission
Frais : droit d’inscription de
172,73 euro + 50 euro de
frais administratif

Place Joseph Wauters 15
4140 SPRIMONT
04/330.72.75

Début : septembre 2013
Fin : décembre 2013
Durée : 3 mois

Contacter le secrétariat de
l’école afin d’assister à une
séance d’information

Attestation de
réussite

http://www.ecoles-fps.be
marianne.ledure@belgacom.net

IPEPS Seraing
Sprimont
Promotion sociale

Début : septembre 2013
Fin : décembre 2013
Durée : 4 mois
Lieu : avenue de la Résistance
1 à 4300 Waremme
En journée, 2 jours par
semaine (le lundi et mardi de
08h30 à 16h)

CESI, réussir le test
d’admission et l’entretien
individuel
Frais : 60 euro (30 euro à
l’inscription et 30 euro au
terme du premier module
« découverte du métier »).
Droit d’inscription : minerval
à régler en fonction du
nombres de périodes du
module réussi et possibilité
d’être dispensé du droit
d’inscription si vous êtes
demandeur d’emploi ou
bénéficiaire du revenu
d’intégration.
Séance d’information le 10
septembre à 9h30.
Contacter le secrétariat de
l’école afin d’assister à une
séance d’information
Etre en possession du CESI si
non test d’admission
Frais : droit d’inscription de
56,84 euro + 30 euro de frais
administratif

Début : septembre 2014
Fin : juin 2015
Durée : 18 mois
Lieu : rue Gaston gaspard à
4300 Grandaxhe
En journée, 3 jours par
semaine (le mercredi de 8h30 à
11h50, jeudi et vendredi de
8h30 à 16h)

Avenue de la Résistance 1a
4300 WAREMME
019/32.52.32
Ecole FPS de
Waremme

vendredi toute la journée de
08h30 à 16h30.

Accueillante
d’enfants

Lieu : idem école
En journée,
ernest.burton@provincedeliege.be

Etre en possession du CESI et
réussir les tests d’admission
et entretien individuel
Frais : dépend de votre
statut

