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ECOLES DE PROMOTION SOCIALE 
FORMATION AUXILIAIRE DE L’ENFANCE 

BRUXELLES 
 
 
 
Ecole de Promotion Sociale des FPS du Brabant 
Rue du Duc 100 02/334.74.90 
1150  BRUXELLES fpsbxl@gmail.com 
www.fpsbxl.be  
 
Début de la formation : 13 septembre 2017 
Durée : 14 mois ( + cours préparatoire de 4 mois)  18 mois 
Horaire : 8h30 à 16h30 tous les jours 
Modalités d’inscription : se présenter à l’une des séances de pré-inscription le 23 ou 24 aout 2017 avec 
une photocopie de la carte d’identité, un extrait du casier judiciaire (modèle 2), copie du dernier 
diplôme, formulaire de pré-inscription complété téléchargeable sur le site internet de l’école.  
Condition d’admission : être âgé d’au moins 18 ans, réussir l’épreuve d’admission 
Frais : droit d’inscription : 167,03€ (possibilité de bénéficier d’une exemption du droit d’inscription (site 
internet) – frais de dossier : 230€ par année scolaire et non remboursable. Paiement en espèce ou par 
bancontact 
Séance d’information : 23 et 24 aout 2017  
 
 
 

IEPSCF Evere-Laeken 
Avenue Constant Permeke 4 02/701.97.97  (16h à 20h)/ 02/555.19.51 (8h à 12h) 
1140  EVERE info@iepsevere.be   
www.iepsevere.be  
 
Début de la formation : 2 rentrées (septembre et décembre) 
Durée : 18 mois  
Horaire: du lundi au vendredi de 8h20 à 16h 
Lieu : rue Chromé Wyns 5 à 1070 Anderlecht 
Condition d’admission : avoir 18 ans et réussir les tests d’entrée et l’entretien de motivation 
Pour la rentrée de septembre : se présenter le 1er ou le 4 septembre 2017 entre 10h et 15h30 à 
Anderlecht. Se munir de la carte d’identité. 
Pour la rentrée de décembre : consulter le site internet de l’école dès le mois de septembre 2017 
Modalités d’inscription : réussir les tests et l’entretien de motivation 
Frais : consulter le site de l’école et pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaire du CPAS : 80€ 
 
 
 
Institut Machtens 
Rue Tazieux 25 02/411.99.99 
1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN institut.machtens@hotmail.com 
www.institut-machtens.be  Institut.machtens@molenbeek.irisnet.be  
 
Début de la formation : septembre 2017 
Durée : 2 ans (matin) 
Horaire: en matinée : 3 à 5 jours/semaine de 9h30 à 12h50, alternance cours/stages (en général)  
Modalités d’inscription : être majeur, réussir le test de sélection, avoir au minimum le CESI ou 
équivalence (réussir le test de niveau si pas de CESI), carte d’identité, attestation du CPAS 
Frais : 140€ pour la formation en journée / 40€ pour les personnes étant au CPAS, Actiris, Forme, VDAB, 
handicap 
Séance d’information : contacter le secrétariat de l’école 
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Institut Machtens 
Rue Tazieux 25 02/411.99.99 
1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN institut.machtens@hotmail.com 
www.institut-machtens.be  Institut.machtens@molenbeek.irisnet.be  
 
Début de la formation : septembre 2017 
Durée : 1an (cours du soir) 
Horaire: du lundi au vendredi de 17h10 à 20h30 et stages en journée. 
Modalités d’inscription : être majeur, réussir le test de sélection, avoir au minimum le CESI ou 
équivalence (réussir le test de niveau si pas de CESI), carte d’identité, attestation du CPAS 
Frais : 220€ pour la formation en soirée / 40€ pour les personnes étant au CPAS, Actiris, Forme, VDAB, 
handicap 
Séance d’information : contacter le secrétariat de l’école 
 
 
 
La Cobeff en partenariat avec le Centre de Formation Culturelle et Sociale 
Rue Philomène 39 02/02/250.35.60 
1030  SCHAERBEEK   
www.cobeff.be  
 
Début de la formation : octobre 2017 
Durée : 1 an 
Horaire: du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Lieu : CFCS – Boulevard de l’Abattoir 27-28 à 1000 BRUXELLES (02/209.23.23 - le matin) 
Modalités d’inscription : test d’entrée et entretien  
Condition d’admission : avoir 18 ans, participer à la séance d’information 
Frais : gratuit pour les demandeurs d’emploi, CPAS… 
Séance d’information : en septembre 2017 - Contacter la Cobeff (02/250.35.60) 
 
 
 
Mission locale d’Ixelles en partenariat avec l’Institut Fernand Cocq 
Rue du Collège 30D 02/515.77.71 
1050  IXELLES secretariat@mlxl.be    
Mission locale : www.mlxl.be – école : www.ifcxl.be  
 
Début de la formation : septembre 2017 
Durée : 4 semaines « découverte du métoier » + 8 mois de formation 
Lieu : Institut Fernand Cocq – rue du Président 54 à 1050 IXELLES 
Horaire: du lundi au vendredi de 8h45 à 17h 
Modalités d’inscription : contacter la mission locale d’Ixelles - 02/515.77.71 
Condition d’admission : avoir moins de 25 ans, être en possession d’un CESI au maximum, être inscrit 
auprès d’Actiris, réussir les tests d’admission et l’entretien de motivation 
Frais : gratuit 
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