
Remboursement des frais d’inscription                                                       

Procédure : 
 

1. Remplir les trois volets du formulaire (travailleur avec motivation de la demande, 
employeur  et organisme de formation) de demande des frais d’inscription. 

 
2. Envoyer ce document au Fonds social ASSS dans les deux mois qui suivent 

l’inscription avec une copie de l’attestation d'inscription et la preuve de paiement. 
 
3. Compléter le questionnaire d’évaluation en ligne sur le site de l’APEF dans le mois qui 

suit la fin de formation.  

Contacts : 
 

Collaborateur administratif : Rachid Zariohe 
 

02 / 229 20 24 
 

Responsable de projets : François Willemot 
 

02 / 229 20 34 
 

 

 

Le remboursement des frais d’inscription  
 
 
Le Fonds ASSS rembourse les frais d’inscription pour les formations qualifiantes  organisées :  
 

1. Soit par l’Enseignement de Promotion Sociale  
2. Soit par l’Enseignement de plein exercice en horaire décalé et/ou avec étalement  
3. Soit par un autre type d’opérateur de formation reconnu par un pouvoir public belge 

pour une formation qualifiante reconnue  
4. Soit une autre formation qualifiante reconnue par le Congé Education Payé (CEP) et 

validée par le Fonds social ASSS . 
 

 

Critères : 
• Tout travailleur salarié relevant du Fonds ASSS 
• Remboursement maximum par jour : 75€  
• Remboursement maximum par travailleur et par an : 500€ 
• 750€ si le travailleur a moins de 26 ans ou plus de 44 ans ou une aptitude réduite au 

travail ou a réalisé un bilan de compétences dans les 12 mois qui précèdent le début 
de la formation. 
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NIVEAU SECONDAIRE SUPÉRIEUR  
     

o Aide-familial  
o Aide-soignant  
o Animateur 
o Auxiliaire de l’enfance  
o Educateur 
o Infirmier  
o Moniteur de collectivités 
o Secrétariat 
o Secrétariat médical 

NIVEAU SUPÉRIEUR DE TYPE COURT 
 
Certificat 

o Certificat d’aptitudes pédagogiques 
 

Bachelier  
o Assistant social 
o Bibliothécaire documentaliste 
o Comptabilité  
o Conseiller conjugal et familial 
o Droit 
o Educateur spécialisé  
o Gestion des ressources humaines  
o Infirmier  
o Psychomotricité 
o Secrétariat 

 
Spécialisation  

o Cadre de santé  
o Cadre du secteur non marchand  
o Gestion des ressources humaines 
o Intervention en thérapie familiale systémique  
o Intervention systémique et travail social  
o Médiateur 

NIVEAU SUPÉRIEUR DE TYPE LONG  
 
Master  

o Analyse et innovation en pratiques sociales et éducatives 
 

 

 

Voici une liste non exhaustive de formations pour lesquelles une demande de remboursement de 

frais d’inscription peut être introduite : 

1. Formations organisées par l’Enseignement de Prom otion Sociale : 
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NIVEAU SUPÉRIEUR DE TYPE COURT  
 
Bachelier  

o Assistant social  
o Droit 
o Management  

 
Spécialisation  

o Gériatrie et psycho-gériatrie 
o Ressources humaines  
o Santé communautaire  
o Santé mentale et psychiatrie 
o Travail psychosociale en santé mentale 

 

 

 NIVEAU SUPÉRIEUR DE TYPE LONG  
 
Master  

o Droit 
o Ingénierie et action sociales  
o Politique économique et sociale  
o Sciences de l’éducation  
o Sciences de la santé publique 
o Sciences du travail  

 
Master complémentaire  

o Cliniques psychothérapeutiques intégrées 
o Gestion des risques et bien-être au travail  

 

 

SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE  
 
o Conseiller en prévention : connaissance de base en sécurité. 
o Conseiller en prévention : second Niveau  

 
2. Formations organisées par l’Enseignement de plei n exercice en horaire 

décalé et/ou avec étalement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formations qualifiantes reconnues par un pouvoir  public belge : 


