
Formation en alternance
Le futur en formation



Coaches sectoriels

Rappel des missions décrétales

1) Instruire les dossiers d’agrément

2) Donner des conseils et soutenir les secteurs 

3) Faire la promotion de la FA (augmenter le nombre de 

places de stage)



FE.BI

4 fonds, 2 « programmes »



4 fonds

• MR-MRS

• HP

• ESS 

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…



2 programmes

1.MR-MRS
 Prime d’accompagnement pour renforcer l’accompagnement 

du jeune par un tuteur.

1500 €/an (prorata temporis)

Intervention dans l’indemnité d’apprentissage

• 100 €/mois en 1ère année (5ème)

• 150 €/mois en 2ème année (6ème)

• 200 €/mois en 3ème année (7ème)

 +/- Entre 35 et 40% du minimum légal (hors frais de transport)



Incitants en Wallonie

• 750 € pour l’institution si le jeune termine la 1ère année 
de sa formation

• 750 € pour le jeune qui termine ses 3 années d’études

• 1000 € pour le centre de formation



2 programmes

2.HP, ESS et 319 Bico
• Prime d’accompagnement pour renforcer l’accompagnement du 

jeune par un tuteur

1500 €/an (prorata temporis)

• Coût salariaux de l’emploi à mi-temps (charges patronales, 
indemnités, avantages réglementaires, légaux ou des CCT 
sectorielles)

Sauf assurance accident du travail, médecine du travail et 

secrétariat social



2 programmes

2.HP, ESS et 319 Bico

 Accompagnement vers l’emploi

Pour le jeune en dernière année sans proposition de contrat ⇒
mise en place d’un accompagnement par un opérateur externe 
pendant les heures de travail (MIRE en Wallonie, PSDD à 
Bruxelles)

Remarque importante : Pas de contrat d’alternance (dérogation) 

Pas d’accès aux primes wallonnes

 Pas besoin d’agrément.



Quelles fonctions ?

Exemples :

 collaborateur administratif

 collaborateur accueil

 aide-soignant

 Assistant/aide en logistique.

 collaborateur d’entretien du bâtiment

 jardinier

 aide-ménager

 aide de cuisine

 Ouvrier



Modalités pratiques MR-MRS

 Demande d’agrément patron.

 Contacter le Fonds pour vérifier disponibilités moyens 
pour l’indemnité d’apprentissage.

 Engagement.

 Demande(s) de prime/indemnité + transmission du 
Contrat d’alternance et preuve de l’agrément patron 
(provisoire ou définitif)

 Remplir le formulaire d’évaluation (institution, centre 
de formation, jeune)

Si rupture du contrat, prévenir Fe.bi dans les 3 
jours ouvrables.



Modalités pratiques
HP, ESS et 319 Bico

 Contacter le Fonds.

• Jeune candidat trouvé ? Demande officielle (Pour HP, 
extrait PV CE)

 Engagement (copie du contrat)

 Subvention du coût salarial par avance.

 Fin d’année scolaire.

Évaluation et paiement prime accompagnement.

Demande de prolongation ?

Accompagnement vers l’emploi.



Merci pour votre attention.

Manu Disabato

Coach sectoriel

emmanuel.disabato@apef-febi.org

0474/72.31.43

mailto:emmanuel.disabato@apef-febi.org

