
Le Fonds social pour les maisons de repos 
et maisons de repos et de soins vous 

aide à entreprendre ou poursuivre vos 
études en art infirmier !

Tremplin vers 
l’ART INFIRMIER

ANNÉE SCOLAIRE

2020
2021

Vous pensez que le métier 
d’infirmier·ère est  

fait pour vous ?

ouderenzorg
 

| vorming 
secteur personnes âgées | formation 



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·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. FINSS: Fonds Intersectoriel pour les Services de Soins de Santé : Projet dans lequel les travailleur·euse·s des 
secteurs de soins de santé fédéraux peuvent suivre les études infirmières en étant totalement dispensé·e·s de 
prestations tout en maintenant leur rémunération.
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LA FORMATION D’INFIRMIER·ÈRE RESPONSABLE  
EN SOINS GÉNÉRAUX

En Belgique, les études infirmières sont organisées à deux niveaux :
• l’Enseignement secondaire donne accès au brevet d’infirmier hospitalier. 
• l’Enseignement supérieur débouche sur un diplôme de bachelier. 
Le brevet et le baccalauréat sont tous deux organisés dans l’enseignement de plein 
exercice et dans l’Enseignement de Promotion sociale.

• Avoir au minimum neuf mois d’ancienneté1 dans une institution relevant de 
la CP 3302 au 1/9/2020.

• Être occupé sous contrat à durée indéterminée, au minimum un mi-temps 
effectif dans une maison de repos ou maison de repos et de soins privée. 

• Ne pas faire partie du projet FINSS3 (projet 600).
• Ne pas être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur (master ou 

bachelier) 
• Bénéficier du congé-éducation payé , exceptions faites pour :

 ▶ les travailleur·euse·s dont les heures de travail ne sont pas concomitantes 
avec les heures de cours et qui travaillent à horaire fixe moins de 4/5 mais 
au minimum à mi-temps 

 ▶ les travailleur·euse·s qui sont en dernière année de leur formation et qui 
ne doivent plus réaliser que des stages 

 ▶ les travailleur·euse·s qui sont en dernière année de leur formation et qui 
doivent uniquement réaliser leur travail de fin d’étude 

PROJET
Le Fonds social rembourse vos frais d’inscription et vous offre un congé 
supplémentaire de formation au-delà de ce qui est prévu dans le cadre du 
congé-éducation payé. 
Ce projet s’adresse aux travailleur·euse·s des maisons de repos et maisons 
de repos et de soins qui entament ou poursuivent des études en art infirmier 
tout en travaillant. Le Fonds intervient pour les formations suivantes: 
• l’année préparatoire 
• le brevet 
• la « passerelle », parcours valorisé pour les brevetés 
• le baccalauréat en soins infirmiers

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROJET



SOUTIEN FINANCIER DU FONDS

1. FRAIS D’INSCRIPTION
Le remboursement des frais d’inscription pour un montant global maximal 
de €1000 par travailleur·euse et par année scolaire.  Le montant du rem-
boursement porte sur le coût réel à charge du·de la travailleur·euse et inclut 
les frais d’inscription scolaire et d’inscription aux examens. Le coût des syl-
labus et autre matériel ne sont pas pris en compte.
Remarque : L’employeur est tenu de verser au·à la travailleur·euse les frais d’inscription dès leur 
réception. Si la·le travailleur·euse répond aux conditions du projet, les frais d’inscription ne seront 
jamais réclamés par le Fonds même en cas d’échec de l’étudiant·e ou d’abandon en cours d’année. 
Seulement dans le cas où la·le travailleur·euse reçoit les frais d’inscription de l’école en retour (ex : 
annulation avant démarrage des cours…), alors le Fonds demande en effet le remboursement.  

2. CONGÉ FORMATION 
En plus du congé-éducation payé, la·le travailleur·euse bénéficie d’un congé 
supplémentaire de formation. Pour la·le travailleur·euse à temps partiel, le 
congé formation sera attribué au prorata du temps de travail. L’employeur 
bénéficiera d’une intervention de €24,27 par heure.
Attention, le congé-éducation doit être pris dans sa totalité à la fin de l’année.  Le Fonds 
effectuera le décompte une fois informé que la totalité des heures du congé-éducation 
payé ont été prises.
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CAS PARTICULIER POUR LES TRAVAILLEUR·EUSE·S 
INSCRITS AU BACCALAURÉAT ET À LA PASSERELLE  
DANS L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE. 
Il se peut qu’en cours d’année scolaire, un·e travailleur·euse soit amené 
à s’inscrire à des nouvelles UE/ECTS, ce qui implique des frais d’inscrip-
tion et une augmentation des heures octroyées proportionnellement au 
nombre ECTS suivis. Dans ce cas, la·le travailleur·euse est tenu·e de nous 
envoyer à nouveau la deuxième page du formulaire du fonds complétée 
par l’école. Nous enverrons alors un nouveau décompte adapté à l’em-
ployeur.

Conseil : si la·le travailleur·euse démarre en fin d’année scolaire un des deux 
blocs finaux de stage (Enseignement clinique : activité professionnelle de for-
mation) et que la majorité des heures de stage se déroulent sur l’année sco-
laire suivante, nous conseillons d’introduire la demande en septembre pour 
l’année scolaire suivante. Cela lui permettra d’utiliser l’entièreté des heures.

UN PORTAIL DÉDIÉ À L’ART INFIRMIER
Vous souhaitez vous informer davantage sur le métier, les études, les écoles et les dé-
bouchés avant d’entamer vos études ? Visitez le portail www.devenirinfirmier.be. Vous 
y trouverez des informations pratiques et actualisées sur le métier.



MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES HEURES

Les heures octroyées s’ajoutent à celles du congé-éducation payé.  Plus d’info sur le 
congé éducation payé sur le portail infirmier : www.devenirinfirmier.be 

Les heures de formation du Fonds social sont toujours calculées proportionnelle-
ment au temps de travail.  

1. Année préparatoire
Le Fonds octroie une fois 280h (au prorata du temps de travail). 

2. Brevet 
 BREVET

Enseignement de plein exercice

Heures par année 
scolaire au prorata 
du temps de travail. 

1ère année 280 h

2ème année 280 h

3ème année 280 h

4ème année 
(6 mois)

120 h

Heures par année 
scolaire au prorata 
du temps de travail. 

1ère année 192 h

2ème année 192 h

3ème année 192 h

4ème année 192 h

5ème année 192 h

3. Baccalauréat et parcours valorisé pour les brevetés
 BACCALAUREAT

La formation baccalauréat s’organise en 4 blocs de 60 ECTS soit un total de 240 ECTS.  

Ces 4 blocs sont répartis sur 4 années dans l’enseignement de plein exercice et au 
min. sur 5 années dans l’enseignement de promotion sociale. 

Le Fonds octroie 4 heures par ECTS, soit un maximum de 960h au prorata du temps 
de travail pour l’ensemble du trajet.   

 « PASSERELLE » PARCOURS VALORISE POUR LES BREVETES

Le parcours valorisé pour les brevetés prévoit  au maximum 120  ECTS.   

Le Fonds octroie 4 heures par ECTS, soit un maximum de 480h au prorata du temps 
de travail pour l’ensemble du trajet.
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 BREVET
Enseignement de promotion sociale



PROCÉDURES ET DÉMARCHES

Inscription
La·le travailleur·euse introduit chaque année scolaire via son employeur un dossier 
auprès du FSPA et au plus tard le 31/10/2020

Pour toute inscription, il faut envoyer au Fonds par scan (mail) : 

• Le formulaire d’inscription au projet signé par l’employeur, l’école et la·le travail-
leur·euse.

• Une copie de « l’attestation d’inscription régulière et/ou une copie de l’attestation 
trimestrielle d’assiduité » dûment complétée par l’établissement scolaire (Docu-
ment du congé-éducation payé).

Les institutions recevront un premier décompte reprenant le montant des frais d’ins-
cription et une avance correspondant à 30% des coûts liés aux heures octroyées. Ce 
décompte sera suivi d’un versement à l’employeur.

L’employeur est tenu de transférer au travailleur·euse l’intervention du Fonds sur les 
frais d’inscription dès leur réception.

Le solde sera calculé dans le décompte final en fin d’année en fonction du nombre 
d’heures réellement prises par chaque travailleur·euse. 
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  Les heures inutilisées ne peuvent pas être 
reportées à l’année scolaire suivante.    

 Toute modification du temps de travail ou arrêt de 
formation ou arrêt du CEP implique un recalcul du 
nombre d’heures attribuées. 

 Le redoublement n’implique nullement l’exclusion du projet.  Le 
Fonds soutiendra le redoublement de maximum un tiers de la formation 
sur l’ensemble du parcours scolaire. En cas de redoublement pour 
le baccalauréat et la passerelle, le Fonds limite son intervention à 
maximum 80 ECTS par année scolaire.

Attention



En cours d’année scolaire
Le FSPA doit toujours être tenu informé : 
• De l’arrêt ou de l’interruption des études (+ la raison) 
• Du changement du temps de travail du·de la travailleur·euse concerné·e 
• Du changement d’orientation des études 
• Du changement d’employeur 
• De l’interruption de la réception du congé-éducation payé

Dans tous ces cas, le FSPA recalculera les heures attribuées et les communiquera à 
l’employeur. Au plus vite l’information sera communiquée au Fonds, au plus vite la·le 
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’éva-
luation en ligne. Le lien vers le formulaire prévu à cet effet est disponible sur le site 
du Fonds.

Au terme de l’année scolaire 
Au terme de l’année scolaire, l’employeur doit transmettre au FSPA les documents 
suivants relatifs au travailleur·euse concerné·e, et ce au plus tard le 30 novembre 
2021 pour l’année scolaire 2020-2021 :
• Une copie de « l’attestation d’inscription régulière et/ou une copie de l’attestation 

trimestrielle d’assiduité » dûment complétée par l’établissement scolaire pour 
l’année scolaire concernée. (= copie du document du congé-éducation payé)

• Une fiche individuelle relative à la prise du congé formation du Fonds
• Une copie de l’attestation de réussite en fin de dernière année scolaire (diplôme)
• Une évaluation des travailleur·euse·s en dernière année. La·le travailleur·euse peut 

compléter directement en ligne le formulaire d’évaluation. Le lien vers le formu-
laire prévu à cet effet est disponible sur le site du Fonds.

• Une évaluation par l’employeur. L’employeur 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 de formation attribuées sera réglé après réception de l’ensemble 
des documents.

Si au terme de l’année scolaire le montant repris dans le décompte est négatif, l’em- 
ployeur 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 indû-
ment perçues doivent être reversées au Fonds.
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Quand ? Dates butoirs Quoi ? Quel document ?  

Inscription avant le 
31/10/2020 

Dossier d’inscription au projet 2020-2021. 
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 30/11/2021 

• 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 travailleur à 
compléter en ligne

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

RÉCAPITULATIF DES MOMENTS-CLÉS  
Les documents doivent être envoyés par mail à
formationpersonnesagees@fe-bi.org
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PLUS D’INFO: Isabelle Cordier
formationpersonnesagees@fe-bi.org 
ou 02/211 14 80
www.fe-bi.org
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Ce fonds est coordonné par l’asbl FeBi.

Retrouvez l’asbl FeBi sur les réseaux sociaux.


