
PROJET DE SOUTIEN À LA FORMATION

D’INFIRMIER·ÈRE
PROJETS TREMPLIN VERS L’ART INFIRMIER 

(PR360)
PROJET DE FORMATION EN ART 
INFIRMIER (P600)

INTEGRA SOINS (FINSS) #CHOISISLESSOINS  (FINSS) DEMANDEUR·EUSE·S D’EMPLOI 
WALLONIE

QUOI? Soutien les travailleur·euse·s des 
hôpitaux et maisons de repos et 
de soins du secteur privé (CP330) 
qui souhaitent entamer ou 
poursuivre des études menant 
au diplôme d’infirmier·ère

Soutien les travailleur·euse·s du 
secteur de soins privé (CP330) 
qui souhaitent entamer ou 
poursuivre des études menant 
au diplôme d’infirmier·ère

Soutient les réfugié·e·s 
reconnu·e·s qui ont une 
expérience dans le secteur de 
la santé dans leur pays d’origine 
et qui souhaitent entamer ou 
poursuivre des études menant 
au diplôme d’infirmier·ère

Soutien les travailleur·euse·s 
d’autres secteurs que ceux de 
la CP330 (travailleur·euse·s ou 
indépendant·e·s) qui démarrent 
ou poursuivent des études en art 
infirmier

Apporte un soutien financier 
via une bourse d’étude pour 
les demandeur·euse·s d’emploi 
wallon·ne·s qui démarrent des 
études en art infirmier

PUBLIC CIBLE Travailleur·euse·s des maisons de 
repos et de soins et des hôpitaux 
du secteur privé (CP330)

Les travailleur·euse·s du secteur 
de soins privé (CP330)

Pour les réfugié·e·s reconnu·e·s, 
qu’ils soient salarié·e·s ou à la 
recherche d’un emploi.

Travailleur·euse·s d’autres 
secteurs que ceux de la 
CP330 (secteur public ou 
indépendant·e·s)

Demandeur·euse·s d’emploi du 
FOREM

FORMATION Brevet ou Bachelier Brevet ou Bachelier Brevet ou Bachelier Brevet ou Bachelier Brevet ou Bachelier

TYPE DE FORMATION Plein exercice ou promotion 
sociale

Plein exercice ou à partir de la 
3ème «année» en promotion 
sociale

Plein exercice ou à partir de la 
3ème «année» en promotion 
sociale

Plein exercice ou à partir de la 
3ème «année» en promotion 
sociale

Plein exercice 

INTERVENTION 
FINANCIÈRE

Congé supplémentaire au 
Congé Education Payé (ONEM) + 
intervention financière dans les 
frais d’inscriptions (max 1000€)

Financement du salaire d’un 
remplaçant afin que le travailleur 
en formation puisse se libérer 
pendant l’année scolaire pour 
suivre la formation

Financement du salaire Financement du salaire et 
bourse d’étude en 1ère année 
(600 à 1200€)

Bourse de 1500€/an

TESTS D’ADMISSION NON OUI OUI OUI NON

DATE OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS

consulter notre site web 15 janvier 2022 15 janvier 2022 15 novembre 2021 mi-juin pour l’année scolaire 
suivante

DATE CLÔTURE DES 
INSCRIPTIONS

le 31 octobre de l’année scolaire 
en cours

18 mars 2022 18 mars 2022 14 janvier 2022 15 décembre de l’année scolaire 
en cours

GESTION 
ADMINISTRATIVE DU 
PROJET

Mme I. CORDIER                                                       Mme C. DENOEUX Mme CH. VAN DAM Mme C. DENOEUX Mme C. DENOEUX

TÉLÉPHONE 02/211.14.80 02/235.01.64 02/250.38.54 02/235.01.64 02/235.01.64

E-MAIL Hopitaux: formation-fshp@fe-bi.org 
Maison de repos:
formationpersonnesagees@fe-bi.org

ifg-finss@fe-bi.org ifg-finss@fe-bi.org choisislessoins@fe-bi.org bourseinfirmier@fe-bi.org

SITE www.fe-bi.org 
www.devenirinfirmier.be

www.fe-bi.org 
www.devenirinfirmier.be

www.fe-bi.org www.choisislessoins.be www.fe-bi.org


