
Renforçons nos liens afin de faciliter 

l’insertion professionnelle de vos

JEUNES EN FORMATION  
EN ALTERNANCE 

dans les institutions 

DU SECTEUR  
NON MARCHAND !

fonds social auxiliaire non-marchand | formation

bicommunautaire en federale opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen | vorming

établissements d’éducation et d’hébergement
bicommunautaires et fédéraux | formation

sociaal fonds voor de 
gezondsheidsinrichtingen en -diensten | vorming

fonds social pour les
établissements et services de santé | formation

ouderenzorg
 

| vorming 
secteur personnes âgées | formation 

ziekenhuizen | vorming 
hôpitaux | formation 



4 Fonds sociaux soutiennent les institutions qui embauchent un·e jeune en alternance 
en subventionnant les frais de salaire d’un contrat de travail à temps partiel 
de 20h/semaine, la prime d’accompagnement de maximum 1500€ par jeune 
par année scolaire et l’accompagnement du·de la jeune vers l’emploi. Ils organisent 
également des formations gratuites pour les tuteur·rice·s.

Cela concerne ce type d’institutions et pour lesquelles, il ne faut pas d’agrément car 
la·le jeune est embauché·e au moyen d’un contrat de travail :

 + Hôpitaux CP330.01.10 (max. 7 jeunes par nr d’ONSS)
 + Etablissements et services de santé (CP330 indice ONSS 422, 522, 822 : par 

ex. en maisons médicales, habitations protéges et pour 722, 735 
Polycliniques rattachés à une mutuelle et CPPT)

 + Etablissements d’Education et d’Hébergement (CP319 Indice ONSS 462) : il 
s’agit par ex. de centres d’accueil d’urgence, d’asile, d’agences immobilières 
sociales

 + Auxiliaire non-marchand (CP337 Indice ONSS139) : le Fonds a sélectionné 
des institutions selon des catégories précises (aide sociale, culture, 
éducation, bien-être animalier, environnement, médical, etc.)

1. CONTRAT À 
TEMPS PARTIEL

5 FONDS DE FORMATION  
> 2 PROJETS DIFFÉRENTS



   
Pour ces 4 Fonds où le contrat à temps partiel de 20h/semaine est la norme, nous 
pourrions accepter (dérogation) les contrats d’alternance dans les seuls cas 
suivants :

 + les jeunes mineur·e·s du second degré  
(en 3ème et 4ème année, entre 15 et 18 ans)

 + les jeunes issu·e·s d’un milieu familial plus sensible  
quelle que soit l’année scolaire

Mais après l’accord de la responsable alternance dans les deux cas et après avoir vérifié 
les motifs, le contexte de ce·tte jeune dans son intérêt, avec l’accompagnateur·rice de 
section et le centre de formation.

Néanmoins, ici, la rémunération des rétributions forfaitaires mensuelles (entièrement 
aussi subsidiées par les Fonds) ne sera pas calquée sur les barèmes à minima fixé 
par l’Accord de coopération dans le cadre du contrat d’alternance. Il faudra appliquer 
les barèmes  suivants : Niveau A 550€, Niveau B 600€, Niveau C 680€. Le Cefa 
se chargera de l’agrément en lien avec la formation suivie par la·le jeune.



2. CONTRAT 
D’ALTERNANCE

Le Fonds des personnes âgées pour les Maisons de repos et Maisons de repos 
et de soins (privés, CP 330.01.20) soutient les institutions qui engagent un·e jeune 
sous contrat d’alternance en ordre d’agrément en lien avec la formation suivie par 
la·le jeune. Ici, c’est l’institution qui  paie la rétribution forfaitaire au moins sur base 
du revenu minimum mensuel garanti et du niveau du·de la jeune. 

En soutien, le Fonds prévoit une prime d’accompagnement de maximum 1500€ 
par jeune et par année scolaire pour l’employeur afin de valoriser le tutorat mis en 
place dans l’institution. La prime d’accompagnement est calculée en fonction de 
la durée d’occupation du·de la jeune (150€/mois de septembre à juin). 

En outre, le Fonds versera en plus, aux institutions, dont les jeunes en alternance 
sont en 5,6 et 7ème, une prime d’intervention dans les indemnités forfaitaires 
mensuelles jusqu’à épuisement du budget alloué: 100€ par mois en 5ème, 
150€ par mois 6ème et 200€ par mois en 7ème. L’intervervention indemnités prend 
aussi en compte juillet et août s’ils sont prestés.   

 ► Comment développer cette collaboration ?

 + Informez-nous si vous avez des jeunes en alternance déjà inscrit·e·s en formation 
dont le volet pratique se déroule en maison de repos, maison médical, en milieu 
hospitalier ou en tout cas dans l’un des secteurs soutenus comme détaillé plus 
haut : fournissez-nous votre liste patron : noms des étudiant·e·s, année 
scolaire, nom institutions (uniquement  celles de notre secteur), email+tél 
de la personne de contact.



   
Cela nous permettra de  vérifier si ces institutions  de notre secteur n’ont pas fait 
leur demande de prime et si c’est le cas, nous prendrons contact  avec elles, afin 
de les informer du dispositif et des subsides auxquels elles peuvent prétendre. La 
répercussion sera  bénéfique et permettra de consolider vos relations et  d’ inciter 
ces institutions à réitérer l’expérience.

 + Pour les jeunes qui n’ont pas encore trouvé de stage, vous pourriez aussi nous 
communiquer vos besoins, afin que nous puissions vous aider à trouver 
l’institution appropriée dans notre réseau et nos secteurs.

Voici des exemples de fonctions entrant en ligne de compte:

 + Auxiliaire administratif·ve et ou d’accueil
 + Encodeur·se de données
 + Aide-soignant·e
 + Aide-familiale
 + Aide-logistique en collectivité ou en milieu hospitalier
 + Aide-ménager·ère
 + Assitant.e en soins animaliers
 + Ouvrier·ère d’entretien du bâtiment
 + Jardinier·ère
 + Cuisinier.ère de collectivite, Commis·e de cuisine
 + Maintenance technique
 + Electricien·ne, chauffagiste
 + Agent·e d’éducation



 ► Et après la formation ? 

Lorsque la·le jeune a terminé sa formation, 2 Fonds Maribel peuvent continuer à 
soutenir les institutions qui souhaitent les engager :

 + Fonds Maribel des Personnes âgées, plus d’information à :

Maribel2@fe-bi.org

 + Fonds Maribel social des Etablissements et services de santé bicommu-
nautaires et des Etablissements et services de santé résiduaires (après 
approbation par le Comité de gestion), plus d’information à :

Maribel7@fe-bi.org

http://Maribel2@fe-bi.org
mailto:Maribel2@fe-bi.org 
http://Maribel7@fe-bi.org
mailto:Maribel7@fe-bi.org


Nous offrons des formations gratuites pour les 
tuteur·rice·s qui forment vos jeunes en institutions :

Afin de soutenir et d’outiller les tuteur·rice·s des institutions 
qui accueillent vos jeunes en formation en alternance, nous 
organisons des formations spécifiques pour cet accompagnement 
dans le non-marchand. Ces formations sont exclusivement 

ouvertes aux tuteur·rice·s de jeunes en alternance des institutions de la CP 330, 
337 et 319 :

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

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

   formation@apef-febi.org          www.catalogueformaction.be

mailto:formation%40apef-febi.org?subject=
http://www.catalogueformaction.be
http://www.catalogueformaction.be
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asbl FeBi
Square Sainctelette 13-15

1000 Bruxelles
02/229 20 15

 info@fe-bi.org
www.fe-bi.org

Retrouvez l’asbl FeBi sur les réseaux sociaux.

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE L’EMPLOI 
DE DEMAIN

CONTACT

Souhade El Mehdaoui
Responsable alternance

   02 227 59 81
   alternance@fe-bi.org


