ECOLES DE PROMOTION SOCIALE
FORMATION ACCUEILLANT D’ENFANTS
> BRUXELLES
Centre de Formation Culturelle et Sociale
Boulevard de l’Abattoir 27-28
1000 BRUXELLES
www.viefeminine.be

02/209.23.23 (9h30 à 12h)
cfcs@cfcs-eps.be

Début de la formation : 11 septembre 2017
Durée : 5 mois
Horaire: du lundi au vendredi de 9h à 16h30 (horaire variable) – 4 journées par semaine
Modalités d’inscription : par téléphone ou mail ; assister à la séance d’information, test de sélection et
entretien oral
Frais : 60,4€ pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaire du CPAS ; 152,28€ pour les travailleurs
Séance d’information : en septembre 2016

> BRABANT WALLON
Institut Provincial de Promotion Sociale et de Formation Continuée
Rue Demulder 1
067/89.40.60
1400 Nivelles
secretariat@ipfc.be
http://promotionsociale.org/
Début de la formation : octobre 2017
Durée : 3 mois
Horaire: 3-4 jours et demi/semaine de 8h30 à 16h30
Modalités d’inscription : CESI ou C2D ou test de compétences, inscriptions à partir du 24 aout 2017
Frais : 69,88€ ; gratuit pour les demandeurs d’emploi

> HAINAUT
Ecole Vie Féminine – Promotion sociale
Rue Marguerite Bervoets 10
7000 MONS
www.viefeminine.be

065/36.14.49
chantal.charles@epsviefeminine.be

Début de la formation : octobre 2017
Durée : 3 mois
Horaire: tous les jours de 8h30 à 16h
Modalités d’inscription : par email ou par téléphone
Frais : 50€ pour les demandeurs d’emploi, frais supplémentaires pour les autres statuts
Séance d’information : Septembre 2017
IPEPS Wallonie Picarde
Rue Paul Pastur 2
7500 TOURNAI
www.ipepsho.be

069/67.21.26 - 069/25.37.33
ipeps.leuze@hainaut.be / ipeps.tournai@hainaut.be

Début de la formation : 2 octobre 2017
Durée : 3 mois
Horaire: du lundi au vendredi de 8h40 à 15h20, le mercredi de 8h40 à 12h.
Lieu : rue Paul Pastur 49 à 7900 Leuze-en-Hainaut
Modalités d’inscription : photocopie carte d’identité, paiement du droit d’inscription (gratuit pour les
demandeurs d’emploi, les personnes émergeant du CPAS, les personnes handicapées).
Condition d’admission : certificat du 2e degré d’enseignement secondaire ou certificat d’enseignement
secondaire inférieur (CESI). Si pas, réussir les examens d’admission.
Frais : environ 70€
Séance d’information : au début de la formation en octobre
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IEPSCF Peruwelz
Boulevard Léopold III 40
7600 PERUWELZ
www.ipepsho.be

069/77.10.35

Début de la formation : septembre 2017
Durée : 4 mois
Horaire: lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 16h
Modalités d’inscription : être en possession d’un CESI ou réussir les tests d’admission
Frais : possibilité de dispenses pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du CPAS.
Cours professionnels pour adultes
Boulevard Tirou 167
6000 CHARLEROI

071 30 22 17
cpa.renseignement@gmail.com

Début de la formation : septembre/octobre
Durée : 4 mois
Horaire:
Modalités d’inscription : être en possession d’un CESI ou réussir les tests d’admission
Frais : possibilité de dispenses pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du CPAS.

> NAMUR
Institut Provincial de Formation Sociale
Rue Henri Blès 188/190
5000 NAMUR
www.ipfs.be

081/77.67.30
accueil.ipfs@province.namur.be

Début de la formation : 13 septembre 2017
Durée : 5 mois
Horaire: de 8h45 à 16h30
Modalités d’inscription : se présenter à l’institut avec : carte identité à puce, le diplôme ainsi que d’une
copie si pas, réussir les tests d’admission, le numéro d’inscription (Forem, actiris) ou une attestation
récente (AVIQ, CPAS)
Condition d’admission : CESI ou CE2D ou réussite du test d’admission
Frais : 1er année 39,80€ à l’inscription + 29,90€ (si réussite de l’UE1) – gratuit en cas d’exonération.

> LIEGE
Ecole Pluri-elles
Rue de Souvret 71/011
4000 LIEGE
www.ecolepluri-elles.be

04/232.20.66
info@ecoleplurielles.be

Début de la formation : 13 septembre 2017
Durée : 3 mois
Horaire: mardi et jeudi de 8h45 à 16h30 et le mercredi de 8h45 à 12h15
Modalités d’inscription : contacter le secrétariat au 04/232.20.66 jusqu’au 30 juin et à partir de
septembre envoyer un mail : secretariat@ecoleplurielles.be
Condition d’admission : avoir si possible un projet d’accueil d’enfants à domicile et être en mesure
d’être dans les conditions pour commencer son activité après la formation. Avoir pris contact avec un
service d’accueillantes de l’ONE au préalable.
Frais : frais de participation : 30€ - droit d’inscription : aucun pour les demandeurs d’emploi – autres :
suivant les tarifs de la Communauté française.
Séance d’information : début septembre (à déterminer)
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Institut Don Bosco
Rue des Alliés 57
4800 VERVIERS
www.donbosco-ps.be

087/30.01.87
info@donbosco-ps.be

Début de la formation : 28 septembre 2017
Durée : 3 mois
Horaire: du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Modalités d’inscription : Contacter le secrétariat de l’école
Condition d’admission : disposer du CESI et réussir les tests d’admission et l’entretien de sélection.
Frais : Contacter le secrétariat de l’école.
Séance d’information : en septembre 2017
FPS Huy-Waremme
Avenue de la Résistance 1A
4300 WAREMME
www.ecoles-fps.be

019/32.52.32
valerie.gilson@solidaris.be

Début de la formation : janvier 2018
Durée : 3 mois
Horaire: du lundi au vendredi 20h/semaine
Modalités d’inscription : disposer du CESI ou passer les tests d’admission
Frais : possibilité de dispenses pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du CPAS.
Séance d’information : le 9 janvier 2018 - contacter l’école

> LUXEMBOURG
IEPS Libramont
Avenue Herbofin 39
6800 LIBRAMONT
www.iepslibramont.be

061/22.46.71
peignois.patricia@gmail.com

Début de la formation : septembre 2016 (à confirmer)
Durée : 4 mois
Horaire: cours la journée
Modalités d’inscription : disposer du CESI et/ou réussir le test d’admission, contacter l’école
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