
Vous travaillez dans une MAISON DE REPOS  
ET DE SOINS et souhaitez devenir aide-soignant·e ? 
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VOUS PENSEZ QUE LE MÉTIER 
D’AIDE-SOIGNANT·E EST  
FAIT POUR VOUS ?
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À QUI S’ADRESSE CE PROJET ?
À tou·te·s les travailleurs·euses des maisons de repos et MRS privées engagé·e·s 
comme personnel non-soignant qui souhaitent entamer des études menant au di-
plôme d’aide-soignant·e.

• Occuper une fonction non soignante (aide-logistique, technicien·enne de 
surface, aide en cuisine...)

• Avoir une ancienneté1 de minimum 9 mois au 01/09/2021 dans une 
institution appartenant à la CP 3302.

• Être sous contrat à durée indéterminée de minimum mi-temps effectif 
dans une MR-MRS.

• Bénéficier du congé-éducation payé.
• Avoir au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur 

(CESS).

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

Où trouver de l’information sur le Congé-éducation payé ?
Sur le site www.deveniraidesoignant.be

1. Les jours prestés sous contrat d’intérim ou stage ne sont pas pris en compte ; par contre le travail de vacances 
(job d’étudiant) et le contrat dans le cadre de la formation en alternance entrent bien en ligne de compte.

2. Commission Paritaire pour les Services et Établissements de santé : hôpitaux, maisons de repos, soins à domicile, etc

DURÉE DE LA FORMATION
1. La formation d’aide-soignant·e en en-
seignement de plein exercice s’adresse 
généralement aux élèves du secondaire 
qui souhaitent s’orienter vers le métier 
d’aide-soignant. Les cours sont habituel-
lement organisés de jour et en semaine, 
à temps plein sur une durée de 4 ans 
(choix d’option dès la 5ème secondaire)

2. La formation d’aide-soignant·e en 
enseignement de promotion sociale 
s’adresse principalement à un public 
adulte. Les cours sont généralement 
organisés de jour et à temps plein sur 2 
ou 3 années. Quelques écoles organisent 
la formation de manière flexible (le sa-
medi et/ou en soirée). La formation dans 

sa totalité comprend 1840 périodes (soit 
1.533 heures). Si vous disposez déjà de 
certaines compétences dans le domaine 
(acquises durant les études ou un autre 
emploi), certaines dispenses pourront 
le cas échéant vous être octroyées par 
l’établissement de formation.

+++  Dans le cadre de ce projet, nous vous 
conseillons vivement de choisir l’enseigne-
ment de promotion sociale dont l’organisa-
tion permet plus facilement de combiner 
études et emploi. 

Vous trouverez la liste com-
plète des écoles sur le site 
www.deveniraidesoignant.be

http://www.deveniraidesoignant.be
http://www.deveniraidesoignant.be
http://www.deveniraidesoignant.be


MODALITÉS D’ATTRIBUTION 
DU CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE 
DE FORMATION
Le nombre d’heures de congé supplé-
mentaire de formation qu’octroie le 
Fonds social est de 240 heures par an-
née scolaire au prorata du temps de 
travail.
Attention: Toute modification du temps 
de travail ou arrêt de formation ou arrêt 
du congé-éducation payé implique un re-
calcul des heures attribuées !
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EN CAS DE REDOUBLEMENT ?
Le Fonds social est conscient de 
la difficulté qu’il y a à combiner vie 
privée, travail et formation et permet le 
redoublement d’un tiers de la formation 
sur l’ensemble du parcours scolaire.

BON À SAVOIR
Vous trouverez sur notre 
site internet www.fe-bi.
org tous les documents 
nécessaires pour le bon 
suivi de votre dossier :
• La présente brochure 

d’information.
• Le formulaire de demande d’inscrip-

tion pour l’année scolaire 2021-2022.
• La fiche individuelle pour le congé 

supplémentaire de formation.

Vous trouverez sur notre site www.
deveniraidesoignant.be toutes les 
informations utiles sur la profession 
et la formation d’aide-soignant·e et 
la liste des établissement scolaires 
qui donnent la formation d’aide-
soignant·e avec leur personne de 
contact respective.

INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
DU FONDS SOCIAL DES 
PERSONNES ÂGÉES
• Remboursement des frais 

d’inscription (770 € maximum/
travailleur·euse/année scolaire). Le 
montant du remboursement porte 
sur le coût réel à charge du·de la 
travailleur·euse et exclut le coût du 
syllabus, les frais de transport et 
autres charges similaires.

• Un congé supplémentaire de 
formation de 240 heures par année 
scolaire en plus du congé-éducation 
payé. Ce congé supplémentaire de 
formation est proportionnel au temps 
de travail du travailleur·euse. Pour ce 
congé supplémentaire, l’employeur 
recevra du Fonds social 24,27€ par 
heure.

Attention : Le congé-éducation payé doit 
être pris dans sa TOTALITE à la fin de 
l’année scolaire. Le Fonds effectuera le 
décompte une fois informé des heures 
du congé-éducation payé effectivement 
prises.

http://www.fe-bi.org


PENDANT LA FORMATION

Le Fonds social des personnes âgées 
doit toujours être informé :
• De l’arrêt ou de l’interruption des 

études ainsi que de la raison.
• Du changement de temps de travail 

du travailleur·euse concerné·e.
• Du changement d’employeur.
• Du changement d’orientation des 

études.
• De l’interruption du congé-éducation 

payé.

Dans tous ces cas, le Fonds recalculera 
les heures attribuées et communiquera 
le nombre d’heures à l’employeur. Plus 
vite l’information sera communiquée au 
Fonds, plus vite le·la travailleur·euse 
sera informé·e de l’adaptation du nombre 
d’heures octroyées.

En cas d’arrêt ou d’interruption, le Fonds 
ne demande pas le remboursement des 
frais d’inscription si ceux-ci ne sont 
pas remboursés par l’école. Le Fonds 
demande à tout·e travailleur·euse 
mettant fin à ses études de compléter un 
formulaire d’évaluation en ligne. Le lien 
vers le formulaire prévu à cet effet est 
disponible sur le site du Fonds.

À LA FIN DE LA FORMATION

À la fin de l’année scolaire, l’employeur 
doit transmettre au Fonds social les 
documents suivants relatifs aux travail-
leur·euse·s concern·é·es, au plus tard le 
30 novembre 2022 pour l’année scolaire 
2021-2022 :

• Copie de l’attestation trimestrielle 
d’assiduité, complétée par l’établis-
sement scolaire pour l’année scolaire 
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COMMENT PROCÉDER POUR 
BÉNÉFICIER DU SOUTIEN 
DU FONDS ?
AU DÉBUT DE LA FORMATION

Le·la travailleur·euse introduit sa de-
mande auprès du Fonds social via son 
employeur. Le dossier de demande 
complet doit être envoyé par e-mail à 
l’adresse: 
formationpersonnesagees@fe-bi.org

Le dossier de demande comprend:
• Le « Formulaire d’inscription Trem-

plin vers l’aide-soignant(e) » signé par 
l’employeur et le·la travailleur·euse.

• La copie de l’attestation d’inscription 
régulière, complétée par l’établisse-
ment scolaire pour l’année scolaire 
concernée. NB : l’original est destiné 
au service chargé du congé-éducation 
payé.

• L’attestation de paiement des frais 
d’inscription, établie et signée par 
l’école.

• Le formulaire d’inscription de l’éta-
blissement scolaire (copie).

Lorsque tous les documents nécessaires 
sont transmis au Fonds social, les frais 
d’inscription ainsi que 30% des heures 
de formation attribuées pour l’année 
scolaire concernée seront versés sur le 
compte de l’employeur. Ce dernier est 
tenu de rembourser les frais d’inscription 
au travailleur·euse concerné·e dès 
réception et sans condition. L’employeur 
lui communique ensuite le nombre 
d’heures de congé supplémentaire de 
formation qui lui est accordé.

mailto:formationpersonnesagees%40fe-bi.org?subject=


concernée. (NB : l’original de ce docu-
ment doit être envoyé au service char-
gé du congé-éducation payé).

• Fiche individuelle reprenant les heures 
de congé supplémentaire de formation 
effectivement prises par le·la travail-
leur·euse et financées par le Fonds 
social.

• Une copie des résultats scolaires.

• Une évaluation des travailleur·euse·s 
en dernière année. La·le travail-
leur·euse peut compléter directement 
en ligne le formulaire d’évaluation. Le 
lien vers le formulaire prévu à cet effet 
est disponible sur le site du Fonds.

• Une évaluation par l’employeur. Ce 
dernier peut compléter directement en 
ligne le formulaire d’évaluation. Le lien 
vers le formulaire prévu à cet effet est 
disponible sur le site du Fonds.

Le solde des heures liées au congé 
supplémentaire de formation sera 
calculé après réception de tous les 
documents.

Les financements supplémentaires. 
Si au terme de l’année scolaire le montant 
repris dans le décompte est négatif, 
l’employeur est tenu de rembourser au 
plus vite le Fonds Social.

Les interventions financières du 
FSPA ne sont définitivement acquises 
que s’il n’existe aucune autre source 
de financement. Les financements 
supplémentaires (ex: chèque de 
formation, remboursement des frais 
d’inscription, frais d’examen, bourse 
d’étude, ...) devront être déduits du 
financement du Fonds. Les sommes 
indûment perçues doivent être reversées 
au Fonds.



RÉCAPITULATIF DES MOMENTS-CLÉS
Les documents doivent être envoyés par mail à
formationpersonnesagees@fe-bi.org

Quand ? Quoi ? Quel document ?

Inscription avant 
le 31/10/2021

Dossier d’inscription au projet 2021-
2022.
Annexes :
1. Formulaire d’inscription au projet
2. Copie de l’attestation d’inscription 
régulière (CEP)

Durant l’année 
scolaire

• Attestation trimestrielle d’assiduité 
(CEP)

• Tout changement, arrêt, modification
• En cas d’arrêt : formulaire d’évaluation à 

compléter en ligne
Clôture 
Avant le 
30/11/2022

• Copie de l’attestation trimestrielle 
d’assiduité (CEP)

• Fiche individuelle signée relative au 
congé du Fonds

• Fin de dernière année : Copie de 
l’attestation de réussite + formulaire 
d’évaluation du·de la travailleur·euse à 
compléter en ligne

• Formulaire d’évaluation de l’employeur à 
compléter en ligne

mailto:formationpersonnesagees%40fe-bi.org%20?subject=


SCHÉMA DE LA FORMATION AIDE-SOIGNANT·E  
AU SEIN DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
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Découverte des métiers de l’aide et 
des soins aux personnes
24 périodes

Connaissances préalables au stage 
d’observation des métiers de l’aide 
et des soins aux personnes
140 périodes

Communication 
expression orale et 
écrite appliquée au 
secteur du service 
aux personnes
60 périodes

Aide à la vie journalière 
des métiers de l’aide et 
des soins aux personnes
200 périodes

Stage d’observation des 
métiers de l’aide et des 
soins aux personnes
156 périodes

Stage d’insertion des métiers de 
l’aide et des soins aux personnes
240 périodes

Approche conceptuelle 
des métiers de l’aide et 
des soins aux personnes
140 périodes
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Aide-soignant·e :  
Méthodologie 
appliquée
280 périodes

Aide-soignant·e :  
Stage 
d’intégration
400 périodes

Aide-soignant·e :  
Approche  
conceptuelle
160 périodes

Épreuve intégrée de la section : « aide-soignant·e »
280 périodes

VALORISATION DE VOTRE EXPÉRIENCE:

Le système de l’Enseignement permet la valorisation de votre expérience. Il permet 
de vous dispenser d’une partie du programme de formation. Vous souhaitez activer 
ce dispositif? Adressez-vous à votre établissement scolaire.
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ENVIE DE PARTICIPER  
AU PROJET? 
Tous les documents, formulaires et 
questions peuvent être envoyés à 
formationpersonnesagees@fe-bi.org
(Pour un traitement plus rapide, veuillez indiquer 
« tremplin vers l’aide-soignant·e » en objet de 
votre mail).

Encore des questions ? 
Pour le suivi administratif de votre dossier: 
Mme Nawal Mengari 
Tél. : (02) 229 20 35

Ce fonds est coordonné par l’asbl FeBi

Retrouvez l’asbl FeBi sur les réseaux sociaux :


