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Parcours initial (nouveaux agents)

Formulaire type à compléter et à transmettre auprès de votre responsable de service PSE. L’inscription est réalisée en ligne 
via votre Service PSE. En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec nos services (p5 de ce catalogue).

S’inscrire à une formation, c’est s’engager à participer à l’entièreté de celle-ci. Un désistement c’est une place qui se 
libère pour une personne inscrite sur liste d’attente. Merci d’informer le service de formation continue rapidement !

formation.pse@one.be

PARTICIPANT :

Mme /M. - Fonction au sein du service  

Nom et prénom  

Date de naissance  

CP  

Localité  

Nom du service PSE  

Afin de vous contacter en cas de changement concernant la formation.

GSM/ Tél privé (recommandé)  

Mail privé (recommandé)  

Mail professionnel  

Modules Nouveaux Agents : cocher les modules souhaités

Module 1 : Présentation institutionnelle de l’ONE et cadre règlementaire en PSE.  

Module 2 : Biométrie  

Module 3 : Introduction à la Promotion de la santé  

Module 4 : La Vaccination  

Module 5 : L’enfant victime de maltraitance

Module 6 : Les enfants à besoins spécifiques à l’école – cas particulier des allergies sévères

Module 7 : Développer ses connaissances sur l’alimentation de l’enfant et de l’adolescent

Module 8 : Qualité air intérieur et environnement

Module 9 : Le développement de l’enfant
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Formations continues

Formulaire type à compléter et à transmettre auprès de votre responsable de service PSE. L’inscription est réalisée en ligne 
via votre Service PSE. En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec nos services (p5 de ce catalogue).

S’inscrire à une formation, c’est s’engager à participer à l’entièreté de celle-ci. Un désistement c’est une place qui se 
libère pour une personne inscrite sur liste d’attente. Merci d’informer le service de formation continue rapidement !

formation.pse@one.be

PARTICIPANT :

Mme /M. - Fonction au sein du service  

Nom et prénom  

Date de naissance  

CP  

Localité  

Nom du service PSE  

Afin de vous contacter en cas de changement concernant la formation.

GSM/ Tél privé (recommandé)  

Mail privé (recommandé)  

Mail professionnel  

INSCRIPTION 1 :

Intitulé de la formation choisie  

Nom de l'opérateur de formation  

Lieu de la formation  

Date(s)  

INSCRIPTION 2 :

Intitulé de la formation choisie  

Nom de l'opérateur de formation  

Lieu de la formation  

Date(s)  

INSCRIPTION 3 :

Intitulé de la formation choisie  

Nom de l'opérateur de formation  

Lieu de la formation  

Date(s)  


