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CP 332 & le Fonds Social MAE ?

Septembre 2020

• CP 332 : Commission Paritaire pour le secteur de l’Aide Sociale et des Soins de Santé 
et des Milieux d’Accueil d’Enfants

• Fonds Social pour le secteur des Milieux d’accueil d’enfants : s’adresse aux 
employeurs et aux travailleurs des institutions qui ressortissent à la CP 332 et qui 
organisent de manière régulière la garde d’enfants de moins de 12 ans :

 Gestion paritaire (Fédérations patronales et organisations syndicales)

 Institutions concernées : Crèches, prégardiennats, maisons communales d’accueil de l’enfance, maisons 
d’enfants, haltes-garderies, halte-accueil d’urgence et en accueil flexible, services d’accueil extra-scolaire, 
services d’accueillantes conventionnées, services de garde à domicile d’enfants malades

 Actions : Soutien à la formation (continue ou qualifiante), à l’accompagnement, gestion du dispositif 
emploi-jeune



Le projet
en 2 coups d’œil

Septembre 2020
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Le projet
en 2 coups d’œil

Septembre 2020
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MAE avec au moins 
5 ETP
dont 

3 travailleurs salariés
avec un titre requis pour 

l’accueil d’enfants 0-12 ans
Septembre 2020

Quel MAE 
éligible ?
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jeune » 

RW



Stages éligibles

Septembre 2020

Plein exercice
Min. 50h ou 60 périodes de 50 minutes

• Puériculture
 5ème, 6ème, 7ème (pour max. 1/3 du nb total de stagiaire)

• Agent d’éducation (seulement pour MAE reconnus 3-12 
ans par l’ONE)
 5ème, 6ème

• Aspirant en nursing
 5ème, 6ème (seulement si le stage ait lieu dans un 

MAE autorisé par l’ONE pour l’accueil 0-6 ans et pour 
max. 1/3 du nb 

Promotion sociale
Min. 100h ou 100 périodes de 50 minutes

• Auxiliaire de l’enfance
• Educateur (niveau secondaire)
• Animateur (seulement pour MAE reconnus 3-12 ans par 

l’ONE)
• Bachelier éducateur spécialisé (seulement pour MAE 

reconnus 3-12 ans par l’ONE

Alternance
Agent d’éducation ou Animateur 5ème et 6ème année

(seulement pour MAE reconnus 3-12 ans par l’ONE)



Quelques effets sur les acteurs

Septembre 2020

• Plus d'échange des stagiaires avec les professionnel-le-s de terrain
• Opportunité de temps d’échanges entre tuteurs et maîtres de stage en dehors de la présence des enfants
• Revalorisation des professionnel-le-s de terrain
• Rôles mieux définis entre tuteurs et maîtres de stage
• Prise de conscience de ce qu’est l’accompagnement
• Changement dans l’organisation des stages pour un processus plus cohérent
• Collaborations renforcées, par exemple, participation du MAE aux épreuves orales de qualification
• Plus de cohérence : techniques professionnelles, rédaction du carnet de stage, dates butoirs des travaux
• Renforcement des liens entre MAE et écoles: importance d’échanger sur les objectifs de chacun
• Souhait de généraliser à l’ensemble des MAE
• Focus group  : Permettent des échanges variés, positifs, des pistes pour des projets
• La réflexion sur l’accompagnement des stagiaires relance une réflexion plus globale sur le projet d’accueil du MAE 

et sur l’accueil des nouveaux travailleurs
• Prise de conscience de l’importance de temps de recul avec l’élève pour analyser les pratiques



Effets sur les stagiaires

Septembre 2020

Les stagiaires se sentent mieux accueillis et mieux soutenus:

Préparation et accueil
• Le stage est préparé de manière plus cohérente; un rendez vous est fixé, l’élève visite le MAE
• Amélioration de l’intégration des stagiaires par rapport aux enfants et à l'équipe
• Les stagiaires se sentent plus intégrées et plus valorisées

Motivation
• Plus de confiance en soi; le tutorat permet de "rebooster" certains étudiants qui baisseraient les bras, de 

rendre de la motivation en discutant avec eux ou de proposer des outils qui pourraient les aider à avancer.
• Le tutorat encadre et rassure; les stagiaires se sentent plus à l'aise.

Assiduité et réussite des stagiaires
• On peut s’arrêter pour faire un bilan pour remédier et valoriser
• Les élèves savent où elles vont, grâce aussi aux stratégies et l’accueil personnalisé de chaque stagiaire 
• Moins d'abandon et moins d'absence
• Oui car possibilité de remédiation directe basée sur les points qui posent problème



Autres effets

Plus de rencontres entre MAE et écoles
Organiser la rencontre entre les élèves et l'équipe du MAE à l'école
Assurer un meilleur relais entre l'équipe du MAE et les professeurs
Meilleure organisation de l'évaluation finale du stage
Prise de conscience de l’importance d’un dialogue continu, pour faciliter les apprentissages et trouver des solutions 
en cas de difficultés

Positif pour les stagiaires
Meilleur encadrement des stagiaires (notamment au niveau des consignes, retour école au milieu du stage), visites 
plus fréquentes, révision des évaluations de stage, meilleure coordination au sein de l'équipe des professeurs
Soutenir les élèves dans les apprentissages réalisés dans les milieux d'accueil mais travailler les liens entre la théorie 
et la pratique lors de séminaires

Professionnalisation de la fonction de tutrice
Encadrement efficace, plus de disponibilité pour les stagiaires, suivi plus sérieux
Heures de tutorat en dehors de la prise en charge des enfants

En termes de réflexion d’équipe au sein du MAE
Retours réguliers des tutorats mis en place en réunion d’équipe
Pratiques remise en question
Pose le cadre pour les nouvelles puéricultrices engagées
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Co-financement d’heures 
d’encadrement de stages

Septembre 2020

Plein exercice (sous réserve de confirmation)

• 2 à 4 stagiaires: 1 période-professeur
• 5 à 9 stagiaires: 2 périodes-professeur
• 10 à 14 stagiaires: 3 périodes-professeur

• 15 à 19 stagiaires: 4 périodes-professeur
• 20 à 24 stagiaires: 5 périodes-professeur
• Plus de 24 stagiaires: 6 périodes-professeur

• Frais de déplacement pour les focus group et/ou en milieu d’accueil

 Maximum 4 déplacements par stagiaire
 Maximum 25€ par aller-retour

• Conditions
 Plafond de 6 périodes par semaine par école

• Financement en partenariat avec la Fédération Wallonie Bruxelles (sous réserve accord de la Ministre de 
l’éducation)

• Les stagiaires peuvent être répartis dans plusieurs MAE
• Périodes-professeur octroyées de septembre à juin



Co-financement d’heures 
d’encadrement de stages supplémentaire

Septembre 2020

Promotion sociale

• Par stagiaire et par stage
 Min. 120 périodes: 8 périodes supplémentaires

• Frais de déplacement pour les focus group et/ou en milieu d’accueil
 Maximum 4 déplacements par stagiaire
 Maximum 25€ par aller-retour
 Conditions

o Min. 1 stagiaire doit effectuer des stages dans des MAE correspondant au profil
o Plus de la moitié du stage doit se dérouler après la réception de la convention

• 50% du financement par la convention tripartite et 50% via la convention de partenariat (représentant de réseau)
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Le budget: plusieurs enveloppes

Septembre 2020

• Enveloppe « Périodes de stage »
 Plein exercice: 1€ par période de stage

(1,25€ par période de stage en cas de tuteur ayant au moins 45 ans)
Plafond: 3000€ (avec candidature conjointe MAE/école) – 2000€ sans

 Promotion sociale: 2€ par période de stage pour les stagiaires qui ont moins de 26 ans; 1€ par période de stage 
pour les stagiaires qui ont 26 ans et plus
Plafond: 3000€ (avec candidature conjointe MAE/école) – 2000€ sans

 Les deux peuvent s’additionner

• Enveloppe « Partenaire école »
 250€ (25€/h X 10h) par école partenaire avec minimum 3 stagiaires concernés

• Enveloppe « Participation focus-group »
 25€/h par personne participante
 Max. 4 personnes par MAE

• A part: frais de déplacement focus-group
 Max. 25 € aller-retour par personne par FG



Exemple de calcul d’enveloppe tutorat

Septembre 2020

• Enveloppe « Périodes de stage »
 Plein exercice: 1€ par période de stage

• 3 stagiaires puériculture: stage de 200 périodes
 200 périodes X 1€ X3 stagiaires = 600€

• 3 stagiaires auxiliaire de l’enfance : stage de 200 périodes
 200 périodes X 2€ X3 stagiaires (de moins de 26 ans) = 1200€

 600+1200= 1800€

• 3 participants au focus group
 Focus group de lancement: 4h

o 4h x 3 personnes X 25€ = 300€
 Focus group régional: 6h

o 6h x 3 personnes X 25€ = 450€

• 2 écoles partenaires (avec au moins 3 stagiaires)
2 X 25 € X 10 heures = 500€

TOTAL DE L’ENVELOPPE TUTORAT: 600+1200+300+450+500 = 3050€ 

• Frais de déplacement focus group: à part (note de frais)



Enveloppe de 
2550€

27,5€/h = 93h
d’embauche 
& de tutorat

Cout de l’embauche: 20€/h

2550€/20€ = 127,50 h 
d’embauche & de tutorat

Cout de l’embauche: 35€/h

2550€/30€ = 85 h 
d’embauche & de tutorat

Combien d’heures 
d’embauche & de tutorat?

• Au minimum: 
Enveloppe tutorat divisé par 27,5€ 
Enveloppe tutorat divisé par 30€ (si l’embauche concerne le tuteur ou un travailleur âgé d’au moins 45 ans)

Exemple: enveloppe de 2550€ brut 

Attention, il s’agit d’une enveloppe fermée: tout est inclus !  Sur quel base: coût salarial total



Combien d’heures 
d’embauche & de tutorat?

Organisation des formations au tutorat
 Le Fonds prévoit l’organisation de formations et ateliers accessibles gratuitement.
 Les MAE peuvent organiser sur site une formation au tutorat s’il y a au moins 6 participants (via l’introduction d’une 

bourse formative). 

Financement de l’embauche compensatoire pour le suivi des formations au tutorat 
 Il est possible de financer l’embauche en cas de participation à une formation au tutorat. Le financement est de 25€ par 

heure de participation. 
 Ce financement se fait via l’introduction d’une bourse embauche compensatoire pour le suivi d’une formation.

Soutien à la validation des compétences de tuteur en entreprise
 Octroi d’une prime de 250€ par validation obtenue (sauf pour les MAE situés en Région de Bruxelles-Capitale où une 

prime de 600€ est disponible : http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-validation-des-competences

Ressources sur le site internet : www.tutorats.org
 Conseils, Outils, Témoignages, Informations

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-validation-des-competences
http://www.tutorats.org/


La fonction tutorale

1. Le tuteur
Travailleur expérimenté, exerçant le même métier que le tutoré, sans formation pédagogique spécifique nécessairement.

Accompagnement sur le terrain, entretiens, participe au développement de l’identité et des compétences professionnelles du stagiaire. 

Les critères 

 Travailler dans une fonction identique
 Travailler dans la même implantation
 2 ans d’ancienneté dans l’institution et 5 ans d’ancienneté dans la profession
 Avoir un horaire compatible avec l’horaire du stagiaire (coïncidence à 50%)
 Consacrer du temps pour exercer les missions du tutorat
 Être volontaire pour exercer la fonction de tuteur
 Maximum 1 stagiaire par tuteur en même temps et par groupe de vie

Ses missions : 

 Accueillir le stagiaire et veiller à son intégration dans l’équipe
 Accompagner le jeune dans le travail (organisation des activités, analyse et valorisation des expériences, aide à l’acquisition 

progressive des compétences)
 Suivre le jeune en formation (et se concerter avec l’organisme de formation qualifiante)
 Evaluer la progression du stagiaire



La fonction tutorale

2. Le responsable

Intervient à des moments essentiels de l’activité de tutorat.

 Décision d’accueillir le jeune
 Information auprès des travailleurs
 Désignation du/des tuteur(s) en concertation avec l’équipe
 Organisation du travail permettant une mise en œuvre continue du tutorat 
 Signature des conventions de stage
 Contact avec les établissements d’enseignement 
 Recadre le jeune le cas échéant

 Peut être financé à max. 25% de l’enveloppe tutorat



La fonction tutorale

3. L ’équipe

Par sa présence au quotidien avec le jeune, assume une fonction de tutorat indispensable 
en permettant une continuité du tutorat même en l’absence du tuteur désigné. 

Un accompagnement d’équipe concernant le tutorat vous permettra de mettre en œuvre 
ou d’améliorer vos pratiques en s’appuyant sur les outils et conseils présents sur le site 
« Tutorats.org » et favorisera les compétences collectives.



L’embauche compensatoire ??

Avenant à son contrat de 
travail: fonction tutorale, 

les dates, nombre 
d’heure dédiées au 

tutorat

Avenant à son contrat de travail: 
fonction tutorale, les dates et nombre 
d’heure dédiées au tutorat

+
Engagement ou avenant au contrat de 
travail d’un collègue/tiers ayant la 
même fonction : 
- tâche accueil d’enfants
- Dates
- nombre d’heure

Tuteur

Bénéficiaire de l’embauche 
compensatoire

son temps de travail son temps de travail

Calcul du nombre d’heures: 
l’enveloppe tutorat



Modalités de l’embauche

Un travailleur déjà dans l’institution sera le bénéficiaire de l’embauche et aura un 
avenant à son contrat de travail (que ce soit le tuteur lui-même ou un collègue)

Un nouveau travailleur qualifié : 
 Recours à un service de remplacement
 Recours à une société d’intérim

Pour des embauches courtes : 
 Un travailleur déjà dans l’institution sera le bénéficiaire de l’embauche et effectuera des 

heures complémentaires s’il est à temps partiel et pour moins de 13h/trimestre



Quand vais-je recevoir le subside ?

Une fois la convention signée par le Fonds

• 50% est réglé  à la signature de la convention

• Le solde sera réglé suite à la validation du rapport de 
solde, en fin de projet



Tuteur et maître de stage

Il est important que maître de stage et tuteur se concertent sur le rôle de chacun.

Tuteur Maître de stage/moniteur

Qui?
Travailleur du MAE Employé de l’établissement 

d’enseignement

Quoi?
Accompagne le stagiaire au 
quotidien durant la période de 
stage

Visite au sein du MAE et 
accompagnement pédagogique

Utilisation 
embauche

• Accompagnement des stagiaires 
au sein du MAE

• Participation aux focus group
• Concertation avec 

l’établissement scolaire
• Concertation au sein du MAE

• Accompagnement des stagiaires 
au sein du MAE

• Participation aux focus group
• Concertation avec le MAE
• Concertation au sein 

l’établissement scolaire



Le timing

Pour le plein exercice

Informations

• Juin 2021

Acte de 
candidature

• 15 juin 
2021

Convention

• 20 septembre 
2021

Annexes de la 
convention

• 1er février 
2022

Focus group de 
lancement pour les 
« nouveaux » & 
« intermédiaire »

• Octobre 2021

Journée 
thématique 

mai 2022

Dossier de solde

• Juillet 2022

Pour la promotion sociale

Informations

Juin 2021

Acte de 
candidature

• Un mois avant 
le début du 
stage 

Convention

•Un mois après le 
début du stage

Annexes de la 
convention

•Deux mois 
après le début 
du stage

Focus group de 
lancement pour les 

« nouveaux » & 
« intermédiaire »

Octobre 2021

Journée 
thématique 

mai 2022

Dossier de 
solde

Septembre 
2022
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a. La formation des tuteurs

Des formations tutorat

Formation de base
Objectif Savoir accompagner en favorisant 
son intégration et en observant sa 
progression dans l’acquisition et le 
développement des compétences

Durée 2 à 4 jours

Modalité FormAction

 2 jours en promotion sociale
 3 jours avec Bruxelles-Formation
 4 jours en promotion sociale

Accompagnement d’équipe
Objectif Aider une équipe à mettre en place des 
outils et des méthodes concernant le tutorat, 
tout en s’appuyant sur le carnet de bord

Durée entre 12h et 24h 

Modalité Bourse formative

Intervisions
Objectif Amener les tuteurs à échanger 
sur leurs pratiques avec des tuteurs 
d’autres milieux d’accueil et consolider les 
compétences
Durée
max. 18h, réparti sur plusieurs jours

Modalité Bourse formative

Ateliers et journées thématiques
Objectif partage de pratique sur un thème de tutorat 

Durée entre 3h et 6h 

Modalité Tutorats.org



b. Avantages formation tutorat

Des formations tutorat

Formation de base

Accompagnement d’équipe

Intervisions

Avantages

 Gratuit pour les salariés de la CP 332 ou les tuteurs des institutions « emploi-jeune »

 Comptabilisable dans le cadre des heures de formations obligatoires demandées par l’ONE (secteur ATL)
 Reconnue dans le cadre du Congé Education Payé
 Donne droit à une embauche compensatoire équivalent au nombre d’heures suivies



c. Embauche compensatoire
suite à une formation tuteur

Exemple

20h de formation = 20h d’embauche compensatoire 
pour le remplacement de mon tuteur pendant son absence

Modalités de financement de l’embauche compensatoire 

 Avance de 50% du financement réglée à la signature de la convention

 Mandat du Milieu d’accueil en faveur du Fonds vis-à-vis du congé éducation payé
 Remplacement dans les 12 mois qui suivent l’introduction de la demande 



d. Le carnet de bord
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Focus group

Accompagnement avec la cellule PERF de l’Université de Liège
 Focus group de lancement

o Pour les « nouveaux» : prise en main et échanges en duo (tuteur – maître/moniteur de stage) 
autour du carnet de bord

o Pour les « intermédiaires»: choix d’un axe de travail (ex: accompagner à l’observation)

o Pour les « anciens »: confirmation de l’axe par mail

 Focus group régional
o Bilan des actions réalisées

 Focus préparatoire à la journée thématique

 Journée thématique (2021: Organiser la fin du stage et réaliser l’évaluation finale)

o ouverte à tous et co-animée avec des participants au projet.

 Vidéo témoignages > lien internet

https://vimeo.com/215158062


Comment trouver un partenaire ?

Je suis un MAE
 Liste des établissements d’enseignement organisant les filières 
éligibles sur www.stagiairemae.org

Je suis un établissement d’enseignement
 Envoyer un mail à projets.jeunes@apefasbl.org en demandant 
la liste des MAE potentiels de votre province

http://www.stagiairemae.org/
mailto:projets.jeunes@apefasbl.org


Contact

Infos et formulaires sur www.stagiairemae.org

projets.jeunes@apefasbl.org

Collaboratrice administrative: Jessica Fastenakel

02/229.20.24 (absente le mercredi)

Responsable de projets: François Willemot

02/229.20.34

http://www.stagiairemae.org/
mailto:projets.jeunes@apefasbl.org


Merci

Merci pour votre attention

Des questions ?


