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"Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour changer de cap,
pour rencontrer d'autres gens et découvrir d'autres horizons..."
"Il n'est jamais trop tard pour se donner de meilleures
armes pour (re)trouver un emploi ou acquérir de nouvelles
connaissances pour réorienter son parcours professionnel..."

Les Femmes
Prévoyantes Socialistes
sont le mouvement
féminin de la Mutualité
Socialiste.

"Il est encore temps d'obtenir ce certificat du secondaire que je
n'ai pas eu l'occasion d'obtenir..."
L'école de promotion sociale des Femmes Prévoyantes
Socialistes vous offre un éventail de formations qualifiantes
dans les domaines des soins aux personnes et de la petite
enfance. Ces formations débouchent sur des titres certifiés
par la Communauté française et vous assurent de multiples
possibilités d'emploi.
De nouveaux atouts dans la vie !
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Avec le soutien du Fonds social européen
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Aide-soignant(e)
La formation dure 2 années
L’Aide-soignant(e) pourra assister l’infirmier(ère) et travailler sous
son contrôle dans le cadre des activités coordonnées d’une équipe
structurée. Il (elle) aidera à maintenir et/ou rendre un maximum de confort
et d’autonomie dans la réalisation des activités de la vie quotidienne à
toute personne ayant des problèmes de santé au sens large.
La section est composée d’unités de formation et de stages qui donnent
droit à un certificat de qualification.

Rentrée
académique le
16 septembre 2019
à 8h20
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Débouchés
•
•
•
•

Maisons de repos agréées
Maisons de repos et de soins agréées
Maisons ou centres de soins psychiatriques agréés
Organismes ou institutions organisant des soins à
domicile ou en résidence
• Services et institutions hospitaliers
• Centres de soins de jour agréés
• Centre de revalidation agréés

Conditions d’admission
1. Être âgé d’au moins 18 ans.
2. Réussir l’épreuve d’admission en Français et en Mathématique
(lettre de motivation à remettre le jour du test).

Formalités d’inscription
Inscriptions provisoires le 27 et 28 août 2019 :
1er groupe à 10h
2ème groupe à 11h
3ème groupe à 13h30
Veuillez être en possession de :
1. La photocopie recto/verso de votre carte d’identité ;
2. L’extrait du casier judiciaire (Belgique: modèle 2, France: modèle 3) ;
3. La copie de votre dernier diplôme ;
4. Attestation d’assurabilité par votre mutuelle ;
5. Formulaire de pré-inscription (disponible sur notre site internet) complété :
Un dossier médical (voir site internet de l’école) vous sera demandé : celui-ci est à constituer
dès la réussite du test d’admission et à remettre au plus tard le 2 octobre 2018.

Coût par année scolaire
Droit d’inscription* : 170,00 € (sous réserve de modification).
Frais de dossier :
230,00 € par année scolaire, non remboursables.
Paiement en espèces ou par Bancontact.
* Pour bénéficier
d'une exemption
du droit d'inscription,
se référer à la page 12.

Organigramme de la section est disponible en téléchargement sur le site internet de l’école : www.fpsbxl.be
Règlement d’ordre intérieur est disponible en téléchargement sur le site internet de l’école : www.fpsbxl.be
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Auxiliaire de l’Enfance
La formation dure 14 mois
L’auxiliaire de l’enfance est une personne qualifiée chargée de l’accueil
de l’enfant que ce soit en crèches, maisons d’enfants, école gardienne,
primaires, centres de vacances, etc. Depuis 2006, l’ONE reconnait le
certificat « Auxiliaire de l’Enfance » délivré par les écoles de promotion
sociale pour exercer la fonction de puéricultrice. Voici une formation à
la fois théorique et pratique, reconnue par les milieux professionnels…
Description
En acquérant les savoirs, méthodologies et outils pratiques relatifs au
travail pédagogique spécifique de l’accueil des enfants, l’Auxiliaire de
l’enfance pourra travailler dans les secteurs de l’accueil collectif et de
l’accueil à caractère familial. Il (elle) assurera une présence stimulante et
épanouissante dans un rôle éducatif auprès d’un enfant ou d’un groupe
d’enfants dans un processus favorisant son/leur développement global
et dans une relation de confiance. Cette action s’inscrira souvent dans la
sphère du quotidien et dans le cadre d’un projet pédagogique et d’accueil
définis par le service ou l’institution dont il dépendra.
La section est composée d’unités de formation et de stages qui donnent
droit à un certificat de qualification.
Rentrée
académique le
18 septembre 2019
à 8h20
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Débouchés
Crèches, crèches parentales
Pré-gardiennages, maisons d’enfants
Maisons communales d’accueil de l’enfance, halte-garderie
Accueil des enfants durant leurs temps libres : accueils extrascolaires, écoles des devoirs
Centres de vacances
Accueillant(e) d’enfants dans un cadre à caractère familial, autonome ou conventionné avec
un service
Services de garde d’enfants malades

Conditions d’admission
Être âgé d’au moins 18 ans.
Réussir l’épreuve d’admission en Français et en Mathématique (apporter votre lettre
de motivation le jour du test d’admission). La matière à réviser est disponible
sur le site internet de l’école
Titre délivré à l’issue de la formation
Certificat de qualification « Auxiliaire de l’enfance » spécifique à l’enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale.

Formalités d’inscription
Inscriptions provisoires le 28 et 29 août 2019 :
1er groupe à 10h
2ème groupe à 11h
3ème groupe à 13h30
Veuillez être en possession de :
1. La photocopie recto/verso de votre carte d’identité ;
2. L’extrait du casier judiciaire (Belgique: modèle 2, France: modèle 3) ;
3. La copie de votre dernier diplôme ;
4. Attestation d’assurabilité par votre mutuelle ;
5. le formulaire de pré-inscription complété est disponible en téléchargement sur le site
internet de l’école : www.fpsbxl.be
Un dossier médical vous sera demandé, celui-ci est à constituer dès la réussite du test
d’admission et à remettre au plus tard le 2 octobre 2018.
Le formulaire sur les démarches médicales à suivre pour constituer votre dossier est
disponible en téléchargement sur le site internet de l’école : www.fpsbxl.be

Coût par année scolaire
Droit d’inscription* : 167,03 € (sous réserve de modification).
Frais de dossier :
230 € par année scolaire, non remboursable.
Paiement en espèces ou par Bancontact.
Les inscriptions se font au secrétariat de l’école du lundi au jeudi
de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 (fermé le vendredi).

* Pour bénéficier
d'une exemption
du droit d'inscription,
se référer à la page 12.

Organigramme de la section est disponible en téléchargement sur le site internet de l’école : www.fpsbxl.be
Règlement d’ordre intérieur est disponible en téléchargement sur le site internet de l’école : www.fpsbxl.be
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Assistant(e)
Pharmaceutico-Technique
2 années d’études
L’Assistant(e) Pharmaceutico-Technique travaille en officine. Il/elle est
capable d’exécuter des préparations magistrales et officinales dans le
respect des protocoles, des règles d’hygiène et professionnelles, de
délivrer des médicaments en conformité avec la législation et sous la
surveillance du Pharmacien. En relation constante avec la clientèle,
il/elle est amené (e) à fournir une information utile au public.
La section est composée d’unités de formation et de stages qui donnent
droit à un certificat de qualification.
Rentrée
académique le
16 septembre 2019
à 8h20
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Débouchés
Crèches, crèches parentales
Pré-gardiennages, maisons d’enfants
Maisons communales d’accueil de l’enfance, halte-garderie
Accueil des enfants durant leurs temps libres : accueils
extrascolaires, écoles des devoirs
Centres de vacances
Accueillant(e) d’enfants dans un cadre à caractère familial,
autonome ou conventionné avec un service
Services de garde d’enfants malades

Débouchés
•
•
•
•
•

Officines
Pharmacies centrales
Grossistes en pharmacie
Institutions hospitalières ou centres de soins
Laboratoires pharmaceutiques ou cosmétologiques

Conditions d’admission
1. Être âgé d’au moins 18 ans.
2. Réussir l’épreuve d’admission en Français et en Mathématique
(lettre de motivation à remettre le jour du test).

Formalités d’inscription
Inscriptions provisoires au secrétariat le 27 et 29 août 2019 :
1er groupe à 10h
2ème groupe à 11h
3ème groupe à 13h30
Veuillez-vous munir de :
1 . La photocopie recto/verso de votre carte d’identité ;
2. L’extrait du casier judiciaire (Belgique: modèle 2, France: modèle 3) ;
3. La copie de votre dernier diplôme ou certificat ;
4. Attestation d’assurabilité par votre mutuelle ;
5. Un formulaire de pré-inscription complété (voir ci-dessous) ;
6. Un certificat médical ;

Coût par année scolaire
Droit d’inscription* : 170,00 € (sous réserve de modification).
Frais de dossier :
230,00 € par année scolaire, non remboursables.
Paiement en espèces ou par Bancontact.
Les inscriptions se font au secrétariat de l’école du lundi au jeudi
de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 (fermé le vendredi).

* Pour bénéficier
d'une exemption
du droit d'inscription,
se référer à la page 12.

Organigramme de la section est disponible en téléchargement sur le site internet de l’école : www.fpsbxl.be
Règlement d’ordre intérieur est disponible en téléchargement sur le site internet de l’école : www.fpsbxl.be
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Spécialisation en milieu
hospitalier pour assistant(e)
pharmaceutico-technique
1 année d’étude

Rentrée
académique en
octobre 2019

Accessible à toute personne ayant un certificat de qualification d'assistant pharmaceutico-technique. Cette spécialisation est composée d'une
unité théorique et d'une unité de stage. L'étudiant y apprendra à réaliser
des préparations injectables, à gérer les stocks dans les unités de soins
et dans la pharmacie, à réaliser la distribution individualisée de médicaments, à gérer des dispositifs à usage médical et à mettre en pratique
des règles d'hygiène hospitalière.

Description (débouchés) :
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant, sous la responsabilité du pharmacien,
de développer des compétences telles que :
La réalisation de préparations injectables,
La gestion des stocks dans les unités de soins et dans la pharmacie,
La distribution individualisée,
La gestion de dispositifs à usage médical,
La mise en pratique des règles d’hygiène hospitalière

Conditions d’admission
Avoir au moins 18 ans.
Lors de votre inscription vous devez être en possession d’une copie (et l’original)
de votre Certificat de Qualification d’Assistant(e)s Pharmaceutico-Techniques
Titre délivré à l’issue de la formation :
Attestations de réussite : Hygiène professionnelle et hospitalière et Stage :
Spécialisation en milieu Hospitalier pour Assistant(e)s Pharmaceutico-Techniques

Formalités d’inscription
Du 23 au 26 septembre 2019 au secrétariat de l’école
du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Coût par année scolaire :
Droit d’inscription* : 69.70 € (sous réserve de modification)
Frais de dossier :
120,00 € (non remboursables)
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* Pour bénéficier
d'une exemption
du droit d'inscription,
se référer à la page 12.

Dossiers pédagogiques disponibles en téléchargement sur le site internet de l’école : www.fpsbxl.be
Règlement d’ordre intérieur est disponible en téléchargement sur le site internet de l’école : www.fpsbxl.be

Formations continues
Maisons de Repos (MR) et de Soins (MRS)
Formations continuées pour le personnel des Maisons de Repos (MR) et des Maisons de Repos et de
Soins (MRS). L’École de Promotion sociale des Femmes Prévoyantes Socialistes vous offre un large
éventail de formations dans les domaines variés de la prise en charge quotidienne et qualitative de
la personne âgée placée en institution. Ces formations s’inscrivent dans le cadre de l’obligation de
formation pour tout le personnel des MR et MRS (Arrêté de la Cocof du 2 avril 2009). Il s’agit, pour la
plupart, de 5 journées complètes (de 9h à 16H30) avec un total de 40 périodes/33 heures de cours
ou, pour certaines, nouveauté cette année, de 3 journées complètes avec un total de 24 périodes/20
heures de cours (ouverts de manière privilégiée aux travailleurs à temps partiel).
Le public
Nos formations sont accessibles au personnel soignant, paramédical, technique et
administratif.

Contact
Veuillez prendre contact avec la personne responsable pour l’organisation de ces formations
par mail à formationscontinues.mrs.fps@gmail.com

Enfance 0-12 ans
Ces formations s’inscrivent dans le cadre de la formation continue du personnel d’accueil de l’enfance
et de la petite enfance (Code de qualité ONE, section 4 art. 14).
L’objectif est de soutenir la qualité de l’accueil de la (petite) enfance par la formation continue tout en
solidifiant le cursus initial du professionnel. Il vise à compléter les compétences généralement attendues au seuil d’embauche en collectivités. Par conséquent, nous tentons de répondre à des besoins
tant individuels que collectifs et de perfectionnement.
Le public
Nos formations sont accessibles aux professionnels suivants : puériculteur/trice, auxiliaire
de l'enfance, animateur/trice, assistant.e en psychologie, assistant.e social, directeur/trice
de maison d'enfant, psychomotricien/ne,...

Contact
Veuillez prendre contact avec la personne responsable pour l’organisation de ces formations
par mail à formationscontinues.enfance.fps@gmail.com
Dans les deux cas, les thématiques abordées sont des classiques à succès, mais aussi des
sujets adaptés sur demande aux besoins du terrain, dispensés par des intervenants de qualité
partageant nos valeurs dans l’accompagnement des bénéficiaires.
Nous organisons ces formations au sein de votre institution, dans une institution de la Région
de Bruxelles-Capitale ou encore dans nos locaux.

Condition
Les prix varient entre 125€ et 185€ par personne suivant les formations.
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Ecole de Promotion Sociale
des Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant
Rue du Duc 100
1150 Woluwé-Saint-Pierre
Métro Montgomery
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Nous ne pouvons procéder à aucune inscription
sans le paiement dans sa totalité du minerval.
Seront remboursés du droit d’inscription (DI) dans
le courant de l’année scolaire:
Les étudiant(e)s inscrits comme demandeur d’emploi ou
chômeur complet chez ACTIRIS ou au FOREM. Les demandeurs
d’emploi inscrits au VDAB doivent présenter une attestation
d’inscription datant du mois de septembre 2018.
Les étudiant(e)s bénéficiant du revenu d’intégration sociale sur
présentation d’une attestation datant du mois de septembre 2018
et émise par le CPAS/OCMW lors de votre inscription définitive.
Les personnes handicapées : être en possession d’une attestation
délivrée par l’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des
Personnes Handicapées – Wallonie) ou le PHARE (Personne
Handicapée Autonomie Recherchée – Région bruxelloise) précisant
que l’inscription à une unité de formation déterminée constitue une
des conditions favorisant la réussite de l’insertion professionnelle de la
personne handicapée.
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Conditions d’exemption
du droit d’inscription* :

Certaines de nos formations sont organisées en fonction du Fonds
social européen.
Ouverture sous réserve du nombre d’élèves à l’inscription.
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Courriel : fpsbxl@gmail.com
Site : http://www.fpsbxl.be
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Tél. : 02 334 74 90
Fax : 02 332 28 76

