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POUR QUELLES 
FORMATIONS ?

POUR QUI ?
Le projet s’adresse aux travailleur·euse·s des 
maisons de repos et maisons de repos et de 
soins (CP 330) qui exercent une fonction non-
soignante et qui souhaitent entamer ou continuer 
des études menant au diplôme d’aide-soignant·e. 
Il vous permet de combiner travail et études. 

Le Fonds intervient pour les formations de 
l’Enseignement de Promotion sociale (horaire 
décalé) ainsi que de l’enseignement de plein 
exercice (études à temps plein). La formation 
comprend 1882 périodes (soit 1.568 heures) 
dans sa totalité. Si vous disposez déjà de 
certaines compétences dans le domaine 
(acquises durant les études ou un autre emploi), 
certaines dispenses pourront vous être 
octroyées par l’établissement de formation.

Vous souhaitez plus d’informations sur le 
métier, les études, les écoles et les débou-
chés avant d’entamer vos études ? Visitez 
le portail www.deveniraidesoignant.be. 
Vous y trouverez des informations pratiques 
et actualisées sur le métier.



DE QUELLE MANIÈRE 
LE FONDS VOUS 
SOUTIENT ?

DES HEURES DE CONGÉ FORMATION 
EN PLUS DES HEURES DU CONGÉ 
ÉDUCATION PAYÉ

En vous inscrivant à une formation d’aide-
soignant·e, vous pouvez bénéficier du congé-
éducation payé (CEP). En complément de ce 
CEP, le Fonds Social des Personnes Âgées 
vous octroie des heures supplémentaires 
de congé formation. Ces heures de congé 
formation peuvent être utilisées pour aller 
aux cours, étudier, présenter vos examens ou 
effectuer vos stages. 

Le calcul de votre congé formation se fait 
sur base de votre temps de travail (nombre 
d’heures de travail par semaine) et du type 
de formation suivie. Pour connaître ce calcul, 
rendez-vous sur notre site www.fe-bi.org. 

REMARQUE : la planification de ces congés 
formation et donc de vos absences sur votre 
lieu de travail se fait toujours en concertation 
avec votre employeur. 



LE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS D’INSCRIPTION 

Le Fonds rembourse maximum € 770 par 
année scolaire. Ce montant inclut les frais 
d’inscription scolaire et d’inscription aux 
examens. En revanche, le coût des syllabi et 
autre matériel n’est pas pris en compte.  

REMARQUE : En cas d’échec ou d’abandon, 
le Fonds ne réclame pas le remboursement 
des frais d’inscription. Cependant, si l’école 
vous rembourse les frais d’inscription (ex : 
annulation avant démarrage des cours, …), 
vous devrez alors rembourser au Fonds le 
montant perçu par l’intermédiaire de votre 
employeur. 



QUELLES SONT 
LES CONDITIONS 
D’ACCÈS ?

Pour bénéficier du projet, vous devez remplir 
les conditions suivantes :

   Avoir au minimum neuf mois d’ancienneté1 
dans une institution relevant de la 
Commission Paritaire 3302 en date du 
01/09/2022 

 –  Pour les jeunes (-26 ans) et les personnes 
de plus de 50 ans, cette condition 
n’est pas applicable. Vous pouvez 
donc commencer votre formation 
immédiatement.

   Être sous contrat, au minimum à mi-temps 
effectif dans une maison de repos de la 
Commission Paritaire 330.01.02 (donc pas 
de MRS du CPAS)

   Ne pas bénéficier d’un financement du 
projet FINSS3

   Bénéficier du congé-éducation payé

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

2  CP 330 : Commission paritaire des établissements et des services de santé : 
hôpitaux, maisons de repos, soins à domicile, etc.

3  Projet dans lequel les travailleur·euse·s des secteurs de soins de santé fédéraux 
peuvent suivre les études aide-soignant·e en étant totalement dispensé·e·s de 
prestations tout en maintenant leur rémunération.



COMMENT 
S’INSCRIRE DANS 
LE PROJET ?

1.  Vérifiez si vous remplissez les conditions 
d’accès et informez votre employeur de 
votre souhait de participer au projet. 

2.  Si vous êtes d’accord et que vous remplissez 
les conditions d’admission, vous devez 
chercher une école dans laquelle vous allez 
suivre votre formation. 

3.  Vous vous inscrivez dans cette école et 
faites immédiatement remplir et signer le 
document ‘PARTIE 1’ par l’école et vous le 
présentez à votre employeur.

4.  Vous signez ensuite ce document ‘PARTIE 1’ 
complété avec votre employeur.

5.  Votre employeur peut maintenant 
soumettre votre demande au Fonds et 
encoder online votre dossier de demande 
sur le site www.fe-bi.org.

6.  Votre dossier de demande doit être 
réceptionné par le Fonds au plus tard le 31 
octobre 2022. Un dossier de demande est 
nécessaire pour chaque année scolaire.



7.  Le Fonds évaluera votre demande : 
nous vérifierons si vous remplissez les 
conditions d’admission et si le document 
a été correctement rempli. Si c’est le cas, 
l’employeur recevra une confirmation de 
réception.

8.  Dans un délai de 60 jours, le Fonds traitera 
votre demande, communiquera à votre 
employeur le nombre d’heures de congé 
formation octroyées et remboursera les frais 
d’inscription à votre employeur. Ce dernier 
est tenu de vous verser le remboursement 
de ces frais dès leur réception.

9.  Tout au long de l’année scolaire, votre 
employeur doit assurer le suivi d’un certain 
nombre de formalités administratives. 
Vous voulez en savoir plus ? Consultez les 
informations relatives à l’employeur.
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CONTACT
Equipe du Fonds Social des Personnes Agées

formationpersonnesagees@fe-bi.org
02/227.69.24

www.fe-bi.org

DES QUESTIONS ? 
Un FAQ est disponible sur notre site web 

SUIVEZ-NOUS 

  FeBi @FeBivzwasbl
  @febivzwasbl

  FeBi


