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Bourse Formatio – Rapport de soldes – Etablissements scolaires  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dans le cadre du projet Projets Jeunes proposés par l’APEF asbl et par les deux Fonds sociaux ASSS 
et MAE, vous – en tant qu’établissements d’enseignement - pouvez bénéficier d’un soutien financier 
pour former et accompagner les stagiaires. 

Vous avez eu l’occasion de bénéficier de cette bourse pour mettre en place du tutorat au sein d’une 
institution. Dans le cadre de cette bourse et au plus tard deux mois après le dernier jour du stage, vous 
êtes invité⋅es à remplir le questionnaire en ligne d’évaluation, compléter le Rapport de soldes 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 par mail au plus tard deux mois après le dernier jour du stage. 
 

 

 

N° dossier     
 

 

 

 

 

 

1. Identification de la personne enseignante   

2. Utilisation des périodes-professeurs 

3. Déplacements dans les institutions 

4. Déclaration sur l’honneur  

5. Evaluation de la Bourse 

6. Annexes financières 

 

 

 

 

 
 
 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?prevorigin=OfficeDotCom&origin=NeoPortalPage#FormId=-YQLypz3y0uvv0i2irJDCO89mlJx1AZDqae56dsDumNUMldGSEE1RklLSEkxMFpPSEVXOUQ5UTUwSy4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
mailto:projets.jeunes@apefasbl.org
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1. Identification de la personne enseignante  
 
→ Page à dupliquer pour chaque personne  
 

Nom  Prénom  

Fonction   Etablissement  

Institution(s) partenaire(s)  
 

2. Utilisation des périodes-professeurs  

 
Périodes-professeurs Utilisation  

Septembre   

Octobre   

Novembre   

Décembre   

Janvier   

Février   

Mars   

Avril   

Mai   

Juin    

Juillet    

Août   
 
3. Déplacements dans les institutions  

 
Déplacements  # de déplacements Frais de déplacement 

Septembre    

Octobre    

Novembre    

Décembre    

Janvier    

Février    

Mars    

Avril    

Mai    

Juin     

Juillet     

Août    
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4. Déclaration sur l’honneur 
 

1. Ce document doit être complété en intégralité et signé par la personne issue de l’enseignement.   
2. Une déclaration sur l’honneur par personne. 
 
Merci d’entourer les mentions utiles et biffer les mentions inutiles. 

 
 
Dans le cadre de la Bourse Formatio, je, soussigné(e) Monsieur/Madame …………………….…… (1), 

déclare sur l’honneur avoir bénéficié de …………………. (2) périodes-professeurs dans le cadre des 

stages de ………………………………… (3) à l’institution ………………………………………………(4) 

sur la période du………………………………..……(5) au…………………………………………….……(6)  

dans le cadre du du dossier n°TS ……………. pour la période de ……………… 

 
 
Fait à……………………………………………………………, le…………………………………………….. 
 

Prénom, nom et signature 
de la personne issue de l’enseignement ayant bénéficié des périodes-professeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
------------------------ 
(1) NOM et Prénom de la personne issue de l’enseignement ayant bénéficié des périodes-professeurs 
(2) Nombre de périodes-professeurs ayant été octroyées et utilisées 
(3) Filière concernée 
(4) Nom de l’institution  
(5) Format JJ/MM/AAAA. Exemple : 12/05/2016 
(6) Format JJ/MM/AAAA. Exemple : 12/05/2016 
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5. Evaluation de la Bourse  
 
Lien de l’évaluation : ICI 
 
6. Annexes financières 
 
Pour tout frais, un justificatif est à fournir.  
 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?prevorigin=OfficeDotCom&origin=NeoPortalPage#FormId=-YQLypz3y0uvv0i2irJDCO89mlJx1AZDqae56dsDumNUMldGSEE1RklLSEkxMFpPSEVXOUQ5UTUwSy4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview

	N dossier: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Fonction: 
	Etablissement: 
	Institutions partenaires: 
	Périodes professeursSeptembre: 
	UtilisationSeptembre: 
	Périodes professeursOctobre: 
	UtilisationOctobre: 
	Périodes professeursNovembre: 
	UtilisationNovembre: 
	Périodes professeursDécembre: 
	UtilisationDécembre: 
	Périodes professeursJanvier: 
	UtilisationJanvier: 
	Périodes professeursFévrier: 
	UtilisationFévrier: 
	Périodes professeursMars: 
	UtilisationMars: 
	Périodes professeursAvril: 
	UtilisationAvril: 
	Périodes professeursMai: 
	UtilisationMai: 
	Périodes professeursJuin: 
	UtilisationJuin: 
	Périodes professeursJuillet: 
	UtilisationJuillet: 
	Périodes professeursAoût: 
	UtilisationAoût: 
	DéplacementsSeptembre: 
	 de déplacementsSeptembre: 
	Frais de déplacementSeptembre: 
	DéplacementsRow2: 
	 de déplacementsRow2: 
	Frais de déplacementRow2: 
	DéplacementsRow3: 
	 de déplacementsRow3: 
	Frais de déplacementRow3: 
	DéplacementsRow4: 
	 de déplacementsRow4: 
	Frais de déplacementRow4: 
	DéplacementsRow5: 
	 de déplacementsRow5: 
	Frais de déplacementRow5: 
	DéplacementsRow6: 
	 de déplacementsRow6: 
	Frais de déplacementRow6: 
	DéplacementsRow7: 
	 de déplacementsRow7: 
	Frais de déplacementRow7: 
	DéplacementsRow8: 
	 de déplacementsRow8: 
	Frais de déplacementRow8: 
	DéplacementsRow9: 
	 de déplacementsRow9: 
	Frais de déplacementRow9: 
	DéplacementsRow10: 
	 de déplacementsRow10: 
	Frais de déplacementRow10: 
	DéplacementsJuillet: 
	 de déplacementsJuillet: 
	Frais de déplacementJuillet: 
	DéplacementsRow12: 
	 de déplacementsRow12: 
	Frais de déplacementRow12: 
	dans le cadre du du dossier nTS: 
	pour la période de: 
	Monsieu/Madame: 
	périodes-professeurs: 
	prénom et nom: 
	Nom de l'institution: 
	JJ / MM / AA de début: 
	JJ / MM / AA de fin: 
	Fait à: 
	JJ / MM / AA: 
	Prénom et nom de la personne issue de l'enseignement: 


