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Cher employeur, 
Les partenaires sociaux du Fonds Social Secteur des Personnes Âgées s’engagent à créer dans le secteur 
des postes où les jeunes en formation en alternance pourront acquérir de l’expérience. 
La formation en alternance prévoit que la formation théorique s’organise dans un centre de formation (par 
ex. un CEFA) et la partie pratique dans une institution. La·le jeune se voit proposer un contrat d’alternance 
au sein de l’institution où il·elle bénéficie d’un encadrement correspondant à la formation suivie. Il·elle 
poursuit simultanément sa formation théorique en centre de formation. 
Le Fonds social soutient les institutions qui embauchent un·e jeune en subventionnant pour l’année 
scolaire 2022-2023 la prime d’accompagnement. En outre, le Fonds versera aux institutions une 
prime d’intervention dans les indemnités forfaitaires mensuelles pour les jeunes du 3ème degré (5, 6 
et 7ème), jusqu’à épuisement du budget alloué. Il organise également des formations gratuites pour les 
tuteur·rice·s.
Nous vous invitons à lire attentivement cette brochure qui détaille les modalités pratiques du projet. 
Nous vous remercions pour votre engagement et vous adressons nos meilleurs vœux de succès dans ce 
partenariat. 

Le Fonds Social Secteur Personnes Âgées
Jonathan Chevalier, directeur de l’asbl FeBi

PRÉSENTATIONCONSTRUIRE 
ENSEMBLE 
L’EMPLOI DE 
DEMAIN
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QU’EST-CE QUE LA FORMATION  
EN ALTERNANCE DES JEUNES ?
La formation en alternance est une formation qui associe les cours théoriques et techniques 
dans un centre de formation (par exemple un CEFA1 ou un centre IFAPME2/EFP³) et la pratique 
des connaissances au sein d’une institution.

La·le jeune est acteur·rice de sa formation, il·elle découvre les réalités du monde du travail et 
le fonctionnement de l’institution tout en poursuivant son apprentissage (souvent 2 journées 
de cours et 3 journées de travail).

LES ACTEUR·RICE·S DE LA  
FORMATION EN ALTERNANCE

 ► L’Office Francophone de la Formation en Alternance (OFFA) a été créé en septembre 2015 
et est chargé du pilotage de la formation en alternance en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Ses missions sont à titre d’exemple le développement, la promotion et la coordination de 
la formation en alternance en Belgique francophone.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site : 
www.offa-oip.be

 ► L’IFAPME pour la Wallonie et l’EFP pour Bruxelles sont des organismes de formation 
professionnelle, les CEFA en Wallonie et à Bruxelles sont des centres d’éducation et de 
formation en alternance. Les institutions peuvent faire appel à ces opérateurs lorsqu’elles 
sont à la recherche d’un·e jeune. La responsable alternance apporte aussi son aide dans 
la recherche des jeunes n’hésitez pas à la contacter!

 ► Les institutions qui accueillent la·le jeune durant sa formation.

1. CEFA : Centre d’Education et de Formation en Alternance
2. http://www.ifapme.be
3. https://www.efp.be

PRÉSENTATION

http://www.offa-oip.be
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UNE PRIME POUR LES APPRENANT·E·S
Durant une formation en alternance la·le jeune continue à aller à l’école certains jours et 
travaille en entreprise le reste de la semaine. Un·e tuteur·rice l’aide et lui apprend le métier 
sur le terrain. Il·elle est rémunéré·e durant cette période de stage : l’employeur lui verse une 
rétribution et couvre ses frais. La·le jeune a moins de 18 ans ? Il·elle peut faire une demande 
auprès d’Actiris afin de bénéficier d’une prime.

 ► Quel montant ?
 › 500 euros à la fin d’une première ou d’une deuxième année de formation
 › 750 euros à la fin de la troisième année de formation

 ► Conditions
 › Habiter en Région bruxelloise
 › Suivre un enseignement obligatoire à temps partiel
 › Avoir moins de 18 ans
 › La durée de stage doit être de minimum 4 mois

 ► Que faire pour bénéficier de la prime ?
 › Introduire la demande auprès d’Actiris dans les trois mois qui suivent la fin de l’année 

de formation
 › Dûment compléter le formulaire et le faire signer par l’employeur
 › Présenter une attestation de réussite de l’année de formation

Plus d’info : www.actiris.be

INCITANTS FINANCIERS 
EN RÉGION BRUXELLES 
CAPITALE

http://www.actiris.be
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UNE PRIME POUR LES INSTITUTIONS
Pour les institutions basées à Bruxelles il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier 
d’une prime de la Région Bruxelloise. 

Cette prime pour les institutions, si vous pouvez en bénéficier (veuillez vérifier les conditions 
d’octroi auprès d’Actiris), est cumulable avec le soutien proposé par le Fonds. 

Plus d’infos ? mentors@actiris.be ou www.actiris.be
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http://www.actiris.be
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 ► Une prime pour les 
institutions :  
d’un montant de 750 € par jeune 
formé·e par l’institution sous 
contrat d’alternance d’une durée 
supérieure à 270 jours (9 mois). 
Pour avoir droit à l’incitant, la·le 
jeune doit également passer du 
niveau barémique A au niveau B et 
disposer d’un·e tuteur·rice agréé·e  
(8 heures de formation au tutorat 
minimum), voir information en page 15.

 ► Une prime pour les apprenant·e·s :  
d’un montant de 750 € octroyée une seule fois par jeune sous contrat d’alternance 
qui termine avec fruit sa dernière année de formation en alternance et obtient sa 
certification.

 ► Une prime pour les opérateurs de formation : subvention de 1.000 € par 
apprenant·e inscrit·e chez l’opérateur·rice de formation et sous contrat d’alternance 
depuis au moins 270 jours cumulés (9 mois).

Pour connaître les conditions d’octroi de ces primes et pour 
plus d’information, vous pouvez consulter le site de l’OFFA : 
www.offaoip.be

INCITANTS FINANCIERS 
EN RÉGION WALLONNE

7

http://www.offaoip.be
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ACTIONS/AVANTAGES 
FINANCIERS DU FONDS 
DE FORMATION

Dans le cadre de l’engagement d’un·e jeune en contrat d’alternance, l’institution est tenue 
de verser une rétribution forfaitaire qui varie en fonction des compétences acquises par 
la·le jeune.

Il y a trois niveaux: A, B, C qui sont calculés sur base d’un revenu minimum mensuel 
moyen garanti fixé à 1.806,16€ (et indexé au 01/04/2022) : 

Niveau A : rétribution forfaitaire fixée à 307,04€  (minimum 17% du RMMMG)
Niveau B : rétribution forfaitaire fixée à 433,47€ (minimum 24% du RMMMG)
Niveau C : rétribution forfaitaire fixée à 577,97€ (minimum 32% du RMMMG)

Ces montants constituent une rétribution minimum de référence (barème à minima). 
L’institution est tout à fait libre d’augmenter ce barème autant qu’elle le souhaite.

Dès lors, au-delà des incitants financiers des régions, le Fonds Social soutient par deux 
actions les institutions qui engagent un·e jeune sous un contrat d’alternance en offrant : 

 ► La prime d’accompagnement du secteur

Le Fonds Social des Maisons de repos et des Maisons de repos et de soins paie à l’employeur 
une prime maximum de 1.500 € par jeune et par année scolaire. La prime est calculée en 
fonction de la durée d’occupation du·de la jeune. (150€/mois de septembre à juin). Cette 
prime est allouée quelle que soit l’année scolaire du·de la jeune (3,4,5,6 ou 7ème).

En acceptant cette prime, l’employeur s’engage à rembourser à l’apprenant·e ses frais de 
transport (domicile-travail). 

 ► L’intervention dans l’indemnité d’apprentissage

En plus de la prime d’accompagnement, le Fonds Social intervient dans le montant de 
l’indemnité que l’employeur verse mensuellement au·à la jeune en niveau supérieur. Le 
montant de l’intervention dépend de l’année de formation et est payé pour chaque mois 
presté (de septembre à août, si juillet et août sont prestés). L’intervention du Fonds est 
de 100 € /mois pour la 5ème année, de 150 €/mois pour la 6ème annnée et de 200€/mois 
pour la 7ème année.
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Le nombre de places est limité. Nous vous invitons à prendre contact avec la cellule 
alternance avant tout engagement d’un·e jeune.

MODALITÉS PRATIQUES 
 ► Conditions de participation

Ces actions s’adressent uniquement aux Maisons de repos et aux Maisons de repos et de 
soins privées qui relèvent de la Commission paritaire 330.01.20.

 ► Procédure
Un employeur peut introduire une demande d’intervention à tout moment au cours de 
l’année scolaire 2022-2023. La date butoir pour l’introduction d’une demande est le 30 
juin 2023, jusqu’à épuisement des moyens alloués.

Voici comment procéder :

 › Vous désirez former un·e jeune

 + Contactez un centre de formation¹ ou la responsable alternance qui vous assistera 
dans vos démarches pour trouver un·e jeune.

 + Demandez un agrément en lien avec la formation suivie par la·le jeune, auprès de 
l’accompagnateur·rice de section du centre de formation (où la·le jeune effectue 
son apprentissage théorique). 

 + Désignez un·e tuteur·rice2 (expérimenté·e dans le métier enseigné) qui accompagne 
et encadre la·le jeune tout au long de son apprentissage. Pas plus de deux 
apprenant·e·s par tuteur·rice.

 › Vous avez un·e jeune candidat·e

 + Contactez le Fonds afin de vérifier si la·le jeune entre dans les critères du projet et 
s’il y a encore les moyens disponibles.

 › Engagement

 + Offrez au·à la jeune un contrat d’alternance3.
 + L’opérateur de formation établit le plan de formation selon la formation suivie par 

la·le jeune, son avancé·e dans le parcours de formation, les possibilités offertes par 
le lieu de formation. 

 › Fin de l’année scolaire

 + Tant pour la prime d’accompagnement que pour l’intervention dans l’indemnité 
d’apprentissage, en fin d’année scolaire, vous répondez à l’évaluation qui se 
fera en ligne. Vous serez averti par e-mail au moment où vous devrez compléter 
l’évaluation. 

1. La liste des CEFA est sur le site : www.enseignement.be, pour l’IFAPME : http://www.ifapme.be. Ressource 
supplémentaire: https://formations.siep.be/

2. Voir les critères relatifs au·à la tuteur·rice sur le site de l’OFFA.
3. Le modèle de contrat est disponible sur le site de l’OFFA: http://www.offa-oip.be
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 + Le paiement est conditionné à la réception de cette évaluation. Toutes les primes  et 
interventions indemnités sont payées après la fin de l’année scolaire et lorsque les 
décomptes  de toutes nos institutions seront renvoyés signés pour accord.

 + La demande d’intervention est à faire parvenir à la cellule alternance chaque 
année, même pour les jeunes qui ont participé à l’action l’année précédente.

 + Si un contrat prend fin plus tôt que prévu, vous renvoyez à la cellule alternance 
une copie de la lettre de rupture de contrat dans les 3 jours ouvrables à l’adresse : 
alternance@fe-bi.org

 ► Documents à transmettre

Pour la prime d’accompagnement et pour l’intervention du Fonds dans l’indemnité 
d’apprentissage.

Pour l’année scolaire 2022-2023, vous remplissez un formulaire de demande de prime(s)4 
par jeune. Vous les renvoyez scannés par e-mail à la cellule alternance avec une copie 
du contrat d’alternance signé et la preuve de votre agrément/agrément provisoire en lien 
avec la formation suivie par la·le jeune à l’adresse : alternance@fe-bi.org

Quand ? Type de document Où le trouver ?

Au moment de 
l’engagement

1. Preuve de l’agrément
2. Formulaires de demande
3. Copie du contrat 

d’alternance

www.fe-bi.org

Durant l’année 
scolaire

Si le contrat d’alternance est 
rompu, la lettre de rupture de 
contrat.

/

En fin d’année 
scolaire

1. L’évaluation
2. Un décompte suivra 

(prime et indemnité si 
d’application) qu’il faudra 
nous renvoyer signé pour 
accord

Vous recevrez un e-mail
1. Vous recevrez un e-mail avec 

un lien vers le formulaire en 
ligne à compléter.

2. Les décomptes sont envoyés par 
mail par la cellule alternance

 ► Engagement et accompagnement du·de la jeune

 › Qui pouvez-vous engager ?

 + La·le jeune doit avoir entre 15 et 25 ans.

 + La·le jeune doit être engagé·e sous contrat d’alternance dans votre institution. Il·elle 
ne doit pas obligatoirement être nouvellement engagé·e, cependant, l’intervention 

4. Ces formulaires sont disponibles sur notre site : https://www.fe-bi.org/fr/thema/32153/contrat-en-
alternance-dans-une-maison-de-repos-et-mrs

mailto:alternance@fe-bi.org
mailto:alternance@fe-bi.org
http://www.fe-bi.org
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du Fonds n’est pas rétroactive, et elle ne commence qu’à partir de la rentrée 
scolaire 2022-2023.

 › Quelles fonctions la·le jeune peut-il·elle exercer ?

Le contenu de la fonction doit correspondre à la formation suivie par la·le jeune dans le 
centre de formation. 

Voici des exemples de fonctions : 

 + Auxiliaire administratif·ve et/ou d’accueil
 + Aide-soignant·e
 + Aide-familiale
 + Aide-logistique en collectivité
 + Ouvrier·ère d’entretien du bâtiment
 + Jardinier·ère
 + Aide de cuisine
 + (Chef·fe) Cuisinier·ère en collectivité
 + Agent·e d’éducation

Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à proposer une autre fonction.
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ACTIONS/AVANTAGES 
FINANCIERS
DU FONDS MARIBEL

 ► Le principe

 + L’employeur peut dans le cadre du Maribel Social solliciter un financement pour un·e 
ou plusieurs jeune·s après que celui·elle-ci ait terminé sa formation et avoir été au 
terme du contrat d’alternance. Le financement est prévu pour une période d’un an 
à partir du moment où le contrat de travail devient effectif.

 ► La demande

 + La demande ne peut être introduite que pour la·le jeune qui a réalisé son 
contrat d’alternance dans cette institution. L’employeur doit utiliser le formulaire 
téléchargeable sur le site : www.fe-bi.org

 + Le Fonds examinera le dossier de demande et informera demande. Ce n’est qu’après 
cette confirmation écrite de l’accord du Fonds Maribel Social que l’emploi pourra 
se réaliser. L’institution qui procède à l’engagement d’un·e jeune sans attendre 
au préalable l’approbation du Fonds le fait à ses frais et risques, sans possibilité 
d’intervention financière du Fonds.

 ► L’emploi

 + La·le travailleur·euse doit être mis·e en service dans l’institution où il·elle a réalisé 
son contrat d’alternance. L’emploi doit débuter au cours des six mois qui suivent 
la fin du contrat d’alternance. Le financement peut commencer immédiatement à 
la fin du contrat d’alternance. La demande de financement doit être introduite au 
préalable auprès du Fonds Social Maribel.

 + La·le travailleur·euse ne peut plus être lié·e par l’obligation scolaire.

 + Le financement est pour un CDI temps plein (38 heures/semaine). La durée du 
financement est d’un an à dater de l’entrée en vigueur du contrat de travail.

http://www.fe-bi.org
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 ► Barèmes

 + En ce qui concerne les soignant·e·s, le barème 1.35 est prévu (avec un contrat d’employé). 
Pour l’emploi aide-logistique dans les soins et collaborateur·rice administratif·ve, le 
barème prévu est de 1.22 minimum (avec statut d’employé).

 + Le statut d’ouvrier·ère est seulement possible pour la fonction d’aide en cuisine, 
commis·e de cuisine, jardiner·ère et magasinier·ère (minimum 1.12).

 ► Financement

 + L’intervention du Fonds comprend le coût salarial (plafonné à 35.500€/an par emploi 
temps plein), c-à-d. le salaire brut du·de la travailleur·euse augmenté des cotisations 
patronales de sécurité sociale (avec exception de la médecine du travail, l’assurance 
loi, vêtements de travail et l’affiliation à un secrétariat social).

 + Dès que l’emploi est réalisé et que le Fonds a reçu le contrat de travail, l’employeur 
recevra au début de chaque trimestre une avance de 8.000 € pour un emploi temps 
plein. L’employeur doit déclarer trimestriellement le coût salarial réel du·de la 
travailleur·euse via le DMFA (Qbis). Un décompte est établi annuellement sur base 
des données DMFA. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec 
le Fonds Maribel Social : Nathalie Tas, maribel2@fe-bi.org (tel: 02/229.32.44) sur le 
site: www.fe-bi.org

http://www.fe-bi.org
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RECOMMANDATIONS 
POUR UNE 
EXPÉRIENCE RÉUSSIE

CONSEILS AU MOMENT DE L’ENGAGEMENT
 +  Prêtez suffisamment attention à la sélection du·de la jeune travailleur·euse. Portez 

une attention particulière à sa motivation et à ses capacités de communication.

 + Désignez dans votre institution un·e responsable de la formation (tuteur·rice) qui 
veillera à être disponible pour la·le jeune.

CONSEILS POUR LA·LE TUTEUR·RICE
 + Discutez ensemble le programme de formation, établissez un plan de formation. 

Convenez avec l’école de la répartition du programme de formation.

 + La·le jeune doit non seulement apprendre un métier mais doit aussi avoir une bonne 
attitude de travail. Soutenez-la·le dans ses efforts et progrès.

 +  Sensibilisez vos collègues à l’importance de donner une chance au·à la jeune.

 + La·le jeune vient pour apprendre, pas pour remplacer un·e autre travailleur·euse. 
Ayez des attentes réalistes de prestations de travail, très limitées au démarrage, 
mais croissantes au fur et à mesure de l’apprentissage.

 +  Exprimez clairement vos attentes.

 + Parcourez avec la·le jeune en début de semaine son programme de travail.

 + Concertez-vous régulièrement avec le centre de formation et la·le jeune et évaluez 
son travail régulièrement.
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CONSEILS POUR UN BON ACCOMPAGNEMENT
 + Abordez la·le jeune de manière positive et mettez en avant ses points forts.
 + Motivez la·le jeune.
 + Communiquez clairement avec des messages en « je ».
 + Ne soyez pas avare en compliments.
 + Donnez au·à la jeune suffisamment d’information et confiez-lui des tâches claires.
 + Consacrez suffisamment d’attention à l’apprentissage du métier.
 + Expliquer étape par étape ce que vous voulez atteindre.
 + Ayez une attention sur le ressenti du·de la jeune et pas uniquement sur ses 

prestations.
 + Demandez au·à la jeune comment il·elle a vécu la journée qui vient de s’écouler.
 + N’hésitez pas à discuter avec le centre de formation des points à améliorer.

FORMATION AU TUTORAT DE JEUNES  
EN FORMATION EN ALTERNANCE
FeBi organise des formations spécifiques pour les TUTEUR·RICE·S du secteur non-marchand: 

Code 
session

Intitulé de la formation Opérateur Lieux

F1059  Comment accompagner au mieux ces jeunes qui arrivent 
dans nos institutions pour effectuer leur stage ?

CPSE  Liège
(Grivegnée)

F1058 Accueil des stagiaires EAFC Thuin 
Erquelinnes

THUIN

F1060  Accompagner un·e nouveau·elle travailleur·euse/stagiaire Cocoon Bruxelles 
(Schaerbeek)

F1057 Comment accompagner au mieux ces jeunes qui arrivent 
dans nos institutions pour effectuer leur stage ?

CPSE Liège 
(Grivegnée)

F1053 Accompagner un·e travailleur·euse afin de faciliter son 
apprentissage 

CPSE Liège 
(Grivegnée)

F1054 Accompagner et viser l’autonomie sans s’imposer CAP ACTION Namur

F1055 Les clés d’un accueil et d’une intégration réussie CEFORM ASBL Mons

F1056 Transmettre le métier à un·e autre Bruxelles 
Formation 
Entreprises  

Bruxelles 
(Uccle)  

F1052 Bienvenue aux nouveaux·elles EAFC Thuin 
Erquelinnes

THUIN

Plus de détails sur ces formations, les dates et les modalités d’inscription ?

   formation@apef-febi.orgwww.catalogueformaction.be

mailto:formation%40apef-febi.org?subject=
http://www.catalogueformaction.be
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Retrouvez l’asbl FeBi sur les réseaux sociaux.

PLUS D’INFO SUR LE PROJET ?
Contactez la responsable alternance

Souhade El Mehdaoui au  
  02 227 59 87

Ou la collaboratrice alternance 
Mwisha Nsengi au  

  02 227 69 40

  alternance@fe-bi.org
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