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FORMULAIRE DE SUIVI 2017 

PACTE DE SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS 

 
 

Ce document doit être rempli par jeune avant fin février 2018 

Ou, le cas échéant, dans le mois suivant la fin de son emploi. 

Données d’identification 
Nom du CSJ :    xx 
N° de dossier :   xx 
Nom de la personne de contact : xx     Tél: xx 
Adresse e-mail :   xx     Fax:  xx 
 
Nom du jeune :   xx 
Date d’entrée :    xx     Date de fin (le cas échéant) : xx 
Fonction du jeune :   xx     Statut : Employé 
 

Description de fonction 
Quelles sont les principales tâches confiées au jeune travailleur : 

              
              
              
              
               

Formations 
Le volet de formation proposé doit permettre au jeune d’entrer dans un système de formation permanente dans lequel on 
peut/doit être attentif à : 

- Obtenir un permis de conduire plus large, 
- Obtenir une autre forme de certification p.ex. dans l’animation, les premiers soins, les soins 
- Améliorer les compétences nécessaires pour maintenir le jeune en service et maximaliser les opportunités sur le marché 

du travail 
 

a) Veuillez trouver le tableau à remplir en page 3. 
b) Dans quelles mesures les formations suivies sont liées aux tâches confiées au jeune ? 
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c) Quelle était la motivation du jeune pour suivre la (les) formation(s)? 

☐ faiblement motivé  ☐ moyennement motivé  ☐ motivé  ☐ très motivé 

              
              
               

Accompagnement 
Y a-t-il une personne spécifique désignée au sein de votre institution pour l’accompagnement du jeune ? 

☐ Oui 

☐ Non 
Si oui, quelle est sa fonction ?  

               

 

Cela est-il suffisant comme accompagnement selon vous ? Avez-vous des suggestions pour une amélioration en interne ou via 
un canal externe?  

☐ Oui, c’est suffisant 

☐ Non, ce n’est pas suffisant 

Eventuelles suggestions : 

              
              
               

Futur 
L’objectif des emplois dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations est d’offrir aux jeunes, une expérience 
professionnelle dans un CSJ qui leur permettra d’augmenter leurs chances sur le marché du travail. 

a) Quels points/quelles attitudes devrait-il encore développer pour atteindre ce but ? 

              
              
              
               

b) Veuillez trouver le tableau à remplir en page 4. 
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Evaluation globale 
a) Comment vivez-vous/ avez-vous vécu l’expérience de cet emploi ?  

Veuillez faire une courte évaluation en indiquant les éventuels points positifs et ceux à améliorer ? 

              
              
              
               

b) En cas d’arrêt du projet, pouvez-vous nous en indiquer la raison : 
 

- Le jeune ne satisfaisait pas et a été licencié 
- Le jeune a trouvé un autre emploi 
- Le jeune a remis sa démission 
- Le jeune a reçu un autre emploi au sein de l’institution 
- Le jeune a atteint ses 30 ans 
- Autre/plus d’information : 

 
              
               
 

c) Comment se passent les contacts avec la cellule administrative de la Chambre soins aux personnes âgées? Quels points 
sont à améliorer ? 

              
              
               
 

d) Avez-vous fait appel aux formations gratuites organisées par le Fonds social de formation pour le jeune travailleur ? 
Lien : http://www.fe-bi.org 

☐ Oui, pour la formation :            

☐ Non 

Si non, souhaitez-vous bénéficier de cette offre et si non, pourquoi pas ? 
 

              
               
 

Remarques : 

              
              
              
               
              
               

 

http://www.fe-bi.org/
http://www.fe-bi.org/nl/ouderenzorg/vorming/jongerenbanen-generatiepact-dagverzorgingscentra


 
 

 
www.fe-bi.org 

 
4 

 
 

 

Merci de transmettre ce formulaire signé par l’employeur (et le jeune pour la page 3) aux membres de l’organe de concertation 
et de l’envoyer à la Chambre secteur personnes âgées, maribel2@fe-bi.org. 

 

 

Signature de l’employeur, fait le   /  / 2018 
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Formations 
a) Aperçu de la (des) formation(s) suivie(s), le but et les compétences acquises lors de l’année 2017 

Nom de la formation et courte description 
Type de formation : 

Interne ou 
externe ?* 

Période 

(de … à…) 

Durée de la 
formation (total 

nombre d’heures) 
Quelles sont les compétences acquises ?** 

     

     

     

     

     

* Veuillez joindre le formulaire d’inscription ou, le cas échéant, l’attestation de suivi de formation 

** Si le cadre ci-dessous n’est pas pratique ou trop petit, vous pouvez toujours ajouter une pièce jointe 

http://www.fe-bi.org/


 
 

 
www.fe-bi.org 

 
6 

 
 

 

Futur 
a) Quelle(s) formation(s) pensez-vous encore prévoir en 2018 ?  

Nom de la formation et courte description Formation interne/externe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’employeur           Signature du jeune 
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