FORMATION AUXILIAIRE DE L’ENFANCE
PROMOTION SOCIALE
LIEGE
Ecoles FPS Liège
Rue Darchis 20
4000 LIEGE
www.ecolesfps.be

04/223.13.74
marie-France.beauvoix@solidaris.be

Début de la formation : 14 septembre 2017
Durée : 1 an
Horaire: lundi au vendredi : 8h30-17h (2 ½ journées de congé par semaine)
Lieu : rue Darchis 20 à 4000 LIEGE et Quai du Longdoz 22 à 4000 LIEGE
Modalités d’inscription : participer à la séance d’information et à un entretien individuel, être en
possession d’un C2D ou réussir un test d’admission
Frais : frais administratif : 75€ par tous – droit d’inscription fixé par la Communauté française : 210€, en sont
exemptés : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du CPAS, personnes inscrites à l’AWIPH
Séance d’information: le 7 septembre 2017 à 9h30
ECOLE FPS WAREMME
Avenue de la Résistance 1A
4300 WAREMME
www.ecolesfps.be

019/32.52.32
valerie.gilson@solidaris.be /
murielle.vandenhoeck@solidaris.be

Début de la formation : janvier 2018
Durée : 1 an
Horaire: tous les jours de 8h30 à 15h50 sauf le mercredi à 12h
Modalités d’inscription : avoir 18 ans, être en possession du CESI ou test d’entrée – le jour de la séance
d’information
Frais : droit de participation : 75€ - frais : environ 201€ - gratuit pour les demandeurs d’emploi
Séance d’information : le 9 janvier 2018
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 : janvier 2018
Durée : 18 mois
Horaire: lundi et mardi de 8h45 à 16h30
Modalités d’inscription : envoyer un mail secretariat@ecoleplurielles.be pour obtenir les informations
complètes sur la séance d’information du 6 décembre 2017 à 9h.
Condition d’admission : être en possession du C2D / CESI (enseignement secondaire inférieur)
Frais : frais de participation : 60€ par année scolaire – droit d’inscription : aucun pour les demandeurs
d’emploi – autres : suivant les unités organisées par année scolaire
Séance d’information : le 6 décembre 2017 à 9h
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 : mars 2018
Durée : 2 ans
Horaire: du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Modalités d’inscription : contacter le secrétariat de l’école
Condition d’admission : réussir les tests d’admission et l’entretien de sélection.
Frais : en fonction du statut de la personne. Contacter le secrétariat
Séance d’information : en janvier 2018
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