
 
 

 

 

 

 

 

"PREPARATION AUX FORMATIONS QUALIFIANTES DU SECTEUR 
PARAMEDICAL"  
 

 

 

 

Nous vous préparons à la reprise d'études en travaillant 
 sur 4 axes principaux : 

 
1* SAVOIRS ET APTITUDES LIES AUX METIERS PARAMEDICAUX : 

 

 Découverte du secteur et des métiers 

 Confrontation et confirmation du choix du métier 

 Stage « Découverte métier » d’une semaine 

 
2* DEVELOPPEMENT DES SAVOIRS NECESSAIRES A L’ENTREE EN FORMATION 
QUALIFIANTE : 

 

 Préparation aux examens d’entrée en formation qualifiante 

 Développement des connaissances spécifiques à la filière choisie 

 
3* APPRENDRE A APPRENDRE : 

 

 Développement des méthodes d’apprentissage favorisant la réussite en enseignement 
qualifiant 

 
4* REMISE A NIVEAU : 

 

 En français, anatomie, mathématiques appliquées 
  



 

 
INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

 Durée de la formation : 10 semaines 

 Dates : Du 24 avril au 30 juin 2017 

 Horaires de formation : Du lundi au vendredi : de 9h à 16h30, sauf le mercredi : de 9h 
à 12h30 

 Séances d’information :  
- Le 21 mars 2017 à 9h 
- Le 20 avril 2017 à 9h 

 Adresse de la formation ET des séances d’information :  
- IFOSUP – 6 rue de la Limite à 1300 Wavre (près de la gare et des stations de bus) 

 Conditions d’accès : Cette formation est réservée aux demandeuses d’emploi 
possédant au maximum le CESS OU cumulant 18 mois de chômage sur les derniers 24 
mois. 

 Les plus : 
- Prime de formation d’1€ brut/heure 
- Intervention forfaitaire dans les frais de garderie ou de crèche de vos enfants 
- Intervention forfaitaire dans vos frais de déplacement 
- Gel de la dégressivité de vos allocations chômage pendant la durée de formation 
- Gel de l’obligation de postuler pendant la durée de formation 
- Assurance fournie pendant la formation et pendant le stage 
- Matériel scolaire fourni : farde, bloc de feuilles, stylo, intercalaires, clé USB, etc… 

 

INTERESSES ? 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Tel : 0496/252 258 OU 0492/93 15 17 

@ : modedemploibw@viefeminine.be 

mailto:modedemploibw@viefeminine.be

