Femmes prévoyantes socialistes de Bruxelles
rue du Duc 100
1150 Woluwé-Saint-Pierre
Tél. 02 334 74 90
http://www.fpsbxl.be

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ORGANISME
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

Aide-soignant

RÉF. 890

Mettez-vous au service des personnes isolées à domicile ou en collectivité grâce à cette
formation très pratique !
Durée: La formation dure 18 mois. Horaire: en journée Début: Septembre 1 fois par an Coût: Droit
d’inscription : 181,55 € (sous réserve de modiﬁcation) Frais de dossier : 230,00 € par année scolaire, non
remboursables. Coût réduit: : Seront remboursés du DI : Chômeurs indemnisés, CPAS/OCMW, PHARE/AVIQ
Pour s'informer et postuler: Informez-vous en consultant le site de l'orgaisme. Possible réouverture des
inscriptions en août 2021.

Assistant Pharmaceutico-Technique

RÉF. 5993

Orientez-vous vers une formation qualiﬁante d’un bon niveau technique et commercial !
Durée: 2 années d'études dont 4 mois de cours préparatoires. Horaire: en journée temps plein Début:
Septembre 1 fois par an Coût: 444,20 euros Coût réduit: 230,00 euros Pour s'informer et postuler:
Pour plus d'information, veuillez consulter le site de l'organisme. Les dates du test et de l’entretien de
motivation vous seront communiquées à partir du 17 août 2021. Formulaire de pré-inscription en ligne.

Auxiliaire de l'enfance

RÉF. 4741

Accédez aux savoirs, méthodologies et outils pratiques relatifs au travail pédagogique
spéciﬁque de l’accueil des enfants ! Voici une formation à la fois théorique et pratique,
reconnue par les milieux professionnels.
Durée: 14 mois Horaire: en journée Début: Septembre 1 fois par an Coût: Droit d’inscription : 216,60 €
(sous réserve de modiﬁcation) + Frais de dossier : 230 € par année scolaire, non remboursables Coût
réduit: : Seront remboursés du DI : les Chômeurs indemnisés, CPAS/OCMW & AVIQ/PHARE Pour s'informer
et postuler: Vous trouverez la ﬁche d'inscription provisoire via ce lien.

Cours Préparatoires

RÉF. 8782

Accédez dans de bonnes conditions aux formations: Aide-Soignant, Auxiliaire de l’enfance et
Assistant Pharmaceutico-Technique organisées au sein de l'école de promotion sociale des
Femmes Prévoyantes Socialistes.
Durée: 240 périodes de 50 minutes. Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Début: Mars
2021 Coût: Droit d’inscription : 77 € (sous réserve de modiﬁcation) + Frais de dossier : 120,00 € par année
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scolaire, non remboursables Coût réduit: : frais de dossier uniquement, après remboursement du DI Pour
s'informer et postuler: Séances d’information et pré-inscription en janvier 2021. Test d’admission
organisé en février 2021 à 9h30. Rentrée prévue en mars 2021 à 8h20. Plus d'information en écrivant à
l'adresse mail : reussitefps@gmail.com

Formations continues en maisons de repos (MR) et de
soins (MRS)

RÉF. 7328

Améliorez vos compétences dans les domaines variés de la prise en charge quotidienne et
qualitative de la personne âgée accueillie en institution.
Durée: Formule A : 5 jours, Formule B : 4 jours, Formule D : 2 jours. Début: permanent Coût: Formule A :
185 euros - Formule B : 155 euros & Formule D : 105 euros. Pour s'informer et postuler: Prenez contact
par mail avec la responsable de l’organisation des formations, Mme Alexandra Buytaers
: formationscontinues.mrs.fps@gmail.com

Spécialisation en milieu Hospitalier pour Assistants
Pharmaceutico-Techniques

RÉF. 7554

Devenez assistant et technicien de pharmacie en milieu hospitalier.
Durée: 1 an Horaire: en journée Début: octobre 2021 1 fois par an Coût: Droit d'inscription : 69,70 €
(sous réserve de modiﬁcation) - Frais de dossier : 120,00 € (non remboursables). Coût réduit: : Seront
remboursés du DI en cours d'année : les Chômeurs indemnisés, CPAS/OCMW & PHARE/AVIQ. Pour
s'informer et postuler: Inscription : Formulaire de pré-inscription en ligne via ce lien.Pour plus
d'information, prendre contact par téléphone : 02/334.74.90-91
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