Bourse Alternance – Formulaire
------------------------------------------------------------------------------------------------Dans le cadre des Projets Jeunes proposés par l’APEF asbl et par les deux Fonds sociaux ASSS et
MAE, vous – en tant qu’institutions - pouvez bénéficier d’un soutien financier à la formation en
alternance en CEFA.
Toutes les modalités de cette bourse sont disponibles dans la Note informative relative au projet et pour
soumettre votre candidature, nous vous invitons à remplir le formulaire « inscriptible » ci-dessous et à
nous le renvoyer à projets.jeunes@apefasbl.org.

Il s’agit d’un formulaire dit « inscriptible ».
Vous pouvez donc directement le compléter sous format PDF sans devoir imprimer
le document.
À envoyer au plus tard le 1er décembre pour l’année académique en cours.
► Nous vous demandons de remplir conjointement un seul et même formulaire.
L’institution introduira également un formulaire Bourse Evolutio avec les annexes 1 et 2
►Joindre la Convention correspondant à votre Fonds
N° dossier

1. Coordonnées du Centre de Formation en Alternance
Nom de l’établissement
Adresse postale
Personne de contact
Fonction
Téléphone
Type de formation
de la personne tutorée (jeune)
Année de formation

Adresse électronique

2. Coordonnées de l’institution
Nom de l’institution
ONSS
Adresse postale
Nombre de personnes salariées

Personnes physiques

Equivalents temps plein

Représenté par
Fonction
Téléphone
Secteur

Adresse électronique
MAE 0-3 ans

MAE 3-12 ans

ASSS

Filière(s) de formation
Déclare vouloir bénéficier de la Bourse Alternance et est déjà en contact avec un CEFA pour
accueillit un⋅e jeune.
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3. Personne(s) tutrice(s) envisagée(s) au sein de l’institution
► Joindre l’Annexe 1 de la Bourse Evolutio complétée
4. Personne(s) tutorée(s) bénéficiant du tutorat
► Joindre l’Annexe 2 de la Bourse Evolutio complétée
Nom de la personne tutrice
Nom du/de la jeune en alternance
Date de début et fin de contrat d’alternance/de travail
de la/des personne/s tutrice/s
Quel sera le type de contrat proposé au⋅à la jeune en Alternance ?
Contrat de travail à mi-temps
Contrat d’alternance
Informations sur le site de l’OFFA (Office Francophone de la Formation en Alternance)
5. Concertation sociale et déclaration sur l’honneur
La délégation syndicale en interne (si elle est présente) a été informée du projet.
L’ensemble du personnel de l’institution a été informé du projet.
Les personnes concernées ont marqué leur accord.
En cas de présence dans votre institution d’un organe de concertation sociale
► Veuillez informer l’ensemble du personnel et joindre l’avis des représentants syndicaux.
NOM et Prénom

NOM et Prénom

NOM et Prénom

Mandat
☐ DS ☐CPPT ☐ CE

Mandat
☐ DS ☐CPPT ☐ CE

Mandat
☐ DS ☐CPPT ☐ CE

Organisation syndicale
☐ CSC-CNE ☐ FBGTB-SETCa ☐
CGSLB
Signature

Organisation syndicale
☐ CSC-CNE ☐ FBGTB-SETCa ☐
CGSLB
Signature

Organisation syndicale
☐ CSC-CNE ☐ FBGTB-SETCa ☐
CGSLB
Signature

À défaut d’une représentation syndicale au sein de votre institution,
► Complétez l’attestation sur l’honneur ci-dessous et envoyez-nous le Formulaire en mettant les
permanents des trois organisations syndicales de votre région en copie. Listes ASSS et MAE
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Attestation sur l’honneur
Dans le cadre de la Bourse Alternance, je, soussigné(e) Monsieur/Madame…………………….……
déclare sur l’honneur avoir l’accord de mon équipe pour accueillir un⋅e jeune en Alternance, à partir
du ………………………………………….
Fait à……………………………………………………, le……………………………………………..
Signature :

6. Demande éventuelle de dérogation de la part de l’institution

7. Il a été convenu ce qui suit
Convention relative à chaque Fonds en annexe.
8. Signatures
► Cliquez ici pour connaître toutes les informations sur la signature électronique.

Pour le Fonds social ……..

Pour l’institution

Pour l’Etablissement
d’enseignement

……………………………., Président⋅e

…………………………., Vice Président⋅e,
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