


LE CADRE

CONVENTION SPÉCIFIQUE DU 30 SEPTEMBRE 

2016 ENTRE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION 

SOCIALE ET LE SECTEUR NON MARCHAND

11 fiches actions

Fiche 8 = renforcement de l’encadrement de stages

Détail des fiches actions et documents annexes www.promsocnm.org

Circulaire n° 5947 du 07/11/2016

2

http://www.promsocnm.org/


DIFFÉRENCE TUTORAT ET RENFORCEMENT DE 

L’ENCADREMENT DE STAGE

Le tutorat vise les travailleurs des secteurs du non marchand privé 

qui encadrent d’autres personnes au sein de leur institution

Le renforcement de l’encadrement de stages concerne les 

professeurs qui accompagnent les étudiants dans le cadre de 

leurs stages et a pour objectif d’améliorer l’insertion du public 

cible des groupes à risques.
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Vous trouverez  sur le site les dates des prochains comités 

d’accompagnement.

https://www.promsocnm.org/dates-comite-d-accompagnement


1. OBJECTIFS

Favoriser l’intégration des stagiaires dans les institutions des secteurs 
APEF-FE.BI

Faciliter l’accompagnement des stagiaires par les tuteurs de 
l’institution

Renforcer la collaboration avec les enseignants responsables du suivi 
des stagiaires 

Encourager l’assiduité à la formation et lutter contre le décrochage

Soutenir la construction d’une identité professionnelle et la réussite de 
la formation

Préparer la future insertion professionnelle dans les institutions des 
secteurs APEF-FE.BI

Viser des personnes appartenant majoritairement aux groupes à risque 
prioritaires (demandeur d’emploi et/ou âgé de moins de 26 ans)
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2. MESURE DE SOUTIEN

4 périodes supplémentaires d’encadrement de stage, à prester sur 

place (Pour le Fonds MAE, 8 périodes si opération conjointe avec les 

MAE dans le cadre du tutorat)
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3. CRITÈRES DE RECEVABILITÉ
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• Organisation du stage entre le 1/1/2018 et le 
31/12/2019 ; 

• Aucune modification de contenu, d’application et de 
contrôle de l’Unité d’Enseignement « stage » de la 
section visée ; 

• Accessibilité à tous les étudiants inscrits dans l’UE ; 

• Minimum 10 étudiants inscrits dans l’UF ; 

• Stage doit OBLIGATOIREMENT s’effectuer dans une 
institution privée 



4. SPÉCIFICITÉS SELON LES SECTEURS
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Fonds social 

ISAJH

SCP 319.02

Institutions et Services 

d'Aide aux Jeunes et aux 

Handicapés – indice ONSS 

162
Tout stage d’au 

moins 60 
périodes, tout 

domaine de 
formation 
confondu

4 périodes par étudiant

Fonds social 

ASSS – CP 332
Ambulatoire social santé -
indice ONSS 222

4 périodes par étudiant

Fonds social 

MAE - CP 332
Milieux d’accueil d’enfants -
indice ONSS 022

4 périodes par étudiant

8 périodes par étudiant si 

candidature conjointe 

avec MAE concernant le 

tutorat (voir sur 

www.stagiairemae.org) 

APEF

http://www.stagiairemae.org/


4. SPÉCIFICITÉS SELON LES SECTEURS
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FEBI

Fonds social pour 

les hôpitaux 

privés CP 330.01

Hôpitaux -indice ONSS 025

Aide-soignant : 

stage 

d’intégration 

uniquement

4 périodes par étudiant

Fonds social pour 

les hôpitaux 

privés  CP330.01

Hôpitaux- indice ONSS 025

Toutes les UE 

stages de la 

section infirmier

maximum 200 périodes 

pour l’ensemble d’une 

section et par année 

scolaire

Fonds social pour 

les personnes 

âgées  CP330.02

Maisons de repos et 

maisons de repos et de 

soins- indices ONSS 330-

331

Aide-soignant : 

stage 

d’intégration

4 périodes par étudiant



4. SPÉCIFICITÉS SELON LES SECTEURS
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FEBI

Fonds social pour 

les 

établissements 

et services de 

santé CP 330

Maisons médicales, 

initiatives d’habitations 

protégées, services sang 

Croix-Rouge, établissements 

et services de santé bico, 

SEPP, polycliniques … 
Indices ONSS : 422, 522, 722, 

735.

Tout stage d’au 

moins 60 

périodes, tout 

domaine de 

formation 

confondu

(voir annexe)

4 périodes par étudiant

Fonds social 319 

bico

CP 319 00

Maisons d’accueil pour 

adultes en difficulté, aide 

aux personnes 

handicapées, accueil pour 

demandeurs d’asile –

Indice ONSS 462

4 périodes par étudiant



5. MODALITÉS ADMINISTRATIVES
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• Encoder dans le système Eprom une convention de 

partenariat APFE. 

• Rubrique « « autres dispositions 

contractuelles/organisationnelles », choisir la mention 

« Renforcement stage + le secteur ».

• Envoyer par mail à Promsoc@afosoc-vesofo.org un 

tableau Excel « données des participants et lieu de 

stage »

• Envoyer la convention signée à votre représentant 

réseau (avant le début du stage et la réunion du 

comité de suivi)

Après validation de la convention, vous recevez la 
convention signée dotée d’un n° de convention
(bien indiquer ce numéro sur tous les documents)

mailto:Promsoc@afosoc-vesofo.org


5. MODALITÉS ADMINISTRATIVES
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Tableau Excel avec les « données des participants et lieu 

de stage »

Données définitives ou provisoires ?

Les étudiants sont connus et les lieux de stage sont 

clairement identifiés => OK

Si premier envoi = liste provisoire, la liste définitive doit 

également nous être envoyée avant le démarrage du 

stage.  renvoi du fichier excel avec précisions liste 

définitive

Si modification du nombre de participants avant début 

du stage, envoi d’un mail à Monsieur Guibert Denis en 

précisant les modifications.



5. MODALITÉS ADMINISTRATIVES
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Un fichier excel avec les institutions de nos secteurs est 

disponible à la demande.

Attention, le fichier permet de vérifier si une institution 

envisagée ou contactée relève d’un des secteurs 

participants au projet et ne peut être utilisé pour envoyer 

un mailing à un ensemble d’institutions.

La lettre peut faire suite aux contacts pris avec les 

institutions qui ont marqué leur accord pour accueillir un 

stagiaire.



13

6. EVALUATION

 Evaluation : Demande de compléter (1X par projet) : 

o Pour le renforcement aide-soignant cette enquête : 

https://fr.surveymonkey.com/r/FEBI_EvalRenforce

StageAS

o Pour le renforcement infirmier cette enquête : 

https://fr.surveymonkey.com/r/renforcementinfirm

ier

o Pour les Fonds ISAJH, ASSS et MAE : enquête 

auprès de l’école et de l’institution sur 

www.promsocnm.org

 Remarque : Frais complémentaire :  aucun frais 

complémentaire n’est prévu pour ce projet.  

https://fr.surveymonkey.com/r/FEBI_EvalRenforceStageAS
https://fr.surveymonkey.com/r/renforcementinfirmier
http://www.promsocnm.org/


P R É S E N T A T I O N  O F F A  B A S S I N  H U Y - W A R E M M E  D É C E M B R E  

2 0 1 6 14

NIVEAU
Secondaire

Supérieur

DOMAINE BREVET BACHELIER SPECIALISATION

S
O

C
IA

L

 Aide ménager

 Assistant technique en 

milieu familial et collectif

 Aide ménager social

 Aide familial

 Animateur

 Moniteur de collectivités

 Formateur en 

alphabétisation

 Animateur en action 

collective politique, 

culturelle et sociale

 Conseiller en insertion 

socioprofessionnelle

 Bibliothécaire breveté

 Assistant social

 Bibliothécaire –

documentaliste

 Conseiller conjugal 

et familial

 Gestion des 

ressources 

humaines

 Approche communautaire 

et collective de l’action 

sociale

 Intervenant en thérapie 

familiale systémique

 Intervention systémique 

et travail social

 Cadre du secteur non-

marchand

 Médiateur

P
A

R
A

M
E

D
IC

A
L

 Aide-soignant

 Assistant pharmaceutico –

technique

 Esthéticien social

 Ambulancier en transport 

médico-sanitaire

 Assistant en logistique en 

unité de soins et/ou au 

service d’urgences

 Psychomotricité

 Soins infirmiers
 Pychopathologie

P
E

D
A

G
O

G
IQ

U
E  Auxiliaire de l’enfance

 Educateur

 Education 

spécialisée en 

accompagnement 

psycho-éducatif

E
C

O
N

O
M

IQ
U

E

 Secrétariat médical

 Technicien en infographie

 Technicien en bureautique

 Technicien en informatique

 Guide touristique –

guide régional

 Conseiller en 

administration et 

gestion du personnel

 Droit

 Secrétariat de 

direction

 Relations publiques

 Sciences 

administratives et 

gestion publique

 Comptabilité



4 FONDS

• MR-MRS (maisons de repos, maisons de repos et de soins)

• HP (Hôpitaux privés)

• ESS (établissements et services de santé)

Habitations Protégées, les Maisons Médicales, les services du 

Sang de la Croix-Rouge, les établissements et services de santé 

bicommunautaires, les Services Externes de Prévention et 

Protection au Travail et les Polycliniques rattachées à une mutualité.

• Etablissements d’éducation et d’hébergement bicommunautaires 

et fédéraux (319 Bico)

Centre d’accueil des sdf, de la traite des êtres humains, AIS, 

centre d’asile…



APEF

ASSS (Aide sociale et soins de santé) 

centres de service social, de santé mentale, d’aide aux justiciables, de 

planning familial, de prévention et d’éducation à la santé, de lutte 

contre la toxicomanie, équipes SOS enfants…

ISAJH (Institutions et Services d'Aide aux Jeunes et aux Handicapés) 

aide aux personnes handicapées, aide à la jeunesse, aide aux adultes 

en difficulté…

MAE (Milieux d’accueil d’enfants)

crèches, pré-gardiennats, maisons d’enfants, haltes-garderies, services 

d’accueillantes encadrées à domicile et services d’accueil extra-

scolaire...

Si vous souhaitez la liste des institutions concernées dans les différents 

secteurs et par province  envoi d’un mail à emmanuel.disabato@apef-febi.org

mailto:emmanuel.disabato@apef-febi.org


Merci pour votre attention.

Plus d’informations sur : https://www.promsocnm.org/

Contacts : 

Manu Disabato François Willemot

emmanuel.disabato@apef-febi.org François.willemot@apefasbl.org

0474/72.31.43 02/229.20.34

Service général de l’Enseignement de Promotion sociale, de l’Enseignement 

secondaire artistique à Horaire réduit et de l’Enseignement à distance

Guibert DENIS, attaché Shipe GURI, attachée

02/690.80.71. 02/690.87.17

guibert.denis@cfwb.be shipe.guri@cfwb.be

https://www.promsocnm.org/
mailto:emmanuel.disabato@apef-febi.org
mailto:François.willemot@apefasbl.org
mailto:guibert.denis@cfwb.be
mailto:shipe.guri@cfwb.be

