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Formation aide familial/aide-soignant sur Gedinne : 

Demande d’obtention d’un F70bis 
 

Démarches entreprises par l’IBEFE Namur pour l’obtention d’un F70bis : 

 

- Mars 2017 : Rencontre avec Madame Catelyne Baijot, responsable fonctionnelle des relations 

internationales au Forem, de manière à lui demander les démarches à effectuer pour obtenir un 

F70bis. 

 

Celle-ci nous a conseillé de réaliser un dossier de formation mettant en avant les objectifs poursuivis 

par la formation, les besoins d’emploi clairement identifiés sur Gedinne et le fait que nous allions 

travailler avec un public fragilisé. 

 

Ce dossier de formation a été avalisé par le groupe de travail fin juin. 

 

- Mai 2017 : Rencontre avec Mmes Devigne et Oremans du service « Dispenses », de manière à y 

voir plus clair au niveau de la règlementation « Dispense » et « F70bis ». 

 

- Fin juin : Envoi d’un courrier et du dossier à la Ministre Tillieux, de manière, entre autres, à obtenir 

un F70bis pour toutes les personnes qui suivront la présente formation. 

 

- Fin juin : Envoi d’un mail et du dossier de formation à Madame Carole Descamps, directrice 

exécutive de la Direction Relations partenariales, de manière à lui demander l’obtention d’un 

F70bis pour les personnes qui suivront la formation. 

 

- Juillet 2017 : Rencontre avec Monsieur Claude Frédérickx, directeur du service Dispenses du Forem. 

 

Celui-ci nous a informé que, pour notre projet de formation sur Gedinne, les personnes qui suivraient 

la présente formation pourraient obtenir une dispense (même si elles ne remplissent pas toutes les 

conditions), pour autant qu’elles rencontrent un conseiller référent du Forem et que cette action de 

formation soit reprise dans celui-ci.  

 

Monsieur Frédérickx est très ouvert pour assouplir les règles d’octroi de la dispense. Il estime que si 

un plan d’action est réalisé avec un conseiller référent, il est normal que la personne puisse obtenir 

une dispense pour une formation si celle-ci est reprise dans le plan d’action. 

 

Août 2017 : Réponse de Mme Descamps, qui nous informe ne pas pouvoir répondre favorablement à 

notre demande et précise que l’octroi du F70bis est réglementé et nécessite que l’opérateur soit 

conventionné avec le Forem pour la formation en question ; par exemple dans l’appel à projets ou 

dans la convention Forem/promotion Sociale. 

Mme Descamps précise donc que ce n’est pas prévu pour la promotion sociale (hormis dans la 

convention cadre qui ne prend pas en compte le non marchand). 

 

Pour ce qui est de pouvoir bénéficier d’un F70bis, les opérateurs concernés le sont : 

- Par décret : CISP, MIRE, Régie des quartiers et SAACE.  

- Par convention comme par exemple certains CPAS ou EPS. Le cadre de ces conventions varie 

selon les opérateurs, les types de formation, etc. 

- Par Appel à projets.  

Concernant plus particulièrement la convention cofinancée EPS-Forem, il est spécifié que :  
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- sont exclues les formations du secteur non-marchand privé et public, Horeca ou tout autre 

secteur bénéficiant d’un dispositif propre de formation ; 

- Aucune formation ne peut faire l’objet d’un double financement par exemple par le biais du 

FSE. 

 

- Août 2017 : Envoi d’un courrier et du dossier de formation au nouveau Ministre de l’Economie, de 

l’Emploi et de la Formation, afin de lui demander notamment son soutien par rapport à l’obtention 

d’un F70bis. Une rencontre lui a également été demandée afin de discuter de ce projet en présence 

du président de l’IBEFE et des opérateurs de formation concernés par le projet. 

 

- Novembre 2017 : Réponse négative du Ministre Jeholet pour l’obtention D’un F70bis. Ce courrier 

indique qu’il est impossible d’octroyer un F70 bis dans le cadre d’une formation organisée par 

l’enseignement de promotion sociale et nous invite à prendre contact avec un CISP pour organiser la 

préformation. 

 

Toutes les démarches entreprises auprès du Forem et du Ministre ont au moins eu le mérite de susciter 

un débat au sein du Cabinet, pour identifier les secteurs qui pourraient bénéficier d’un F70bis. 

 

Outre la pertinence de l’action, il s’agit également d’une question de budget ; il faut en effet calculer 

l’impact budgétaire qu’aurait la décision de privilégier les formations d’aide familial et d’aide-soignant 

sur l’ensemble de la région wallonne, car s’il est décidé d’octroyer un F70bis pour ce type de formation, 

il faut le faire pour l’ensemble des opérateurs de formation de la Wallonie pour des raisons d’équité. 

 

Des réflexions sont donc en cours au niveau du Forem et du gouvernement wallon.  

Le Forem accorderait beaucoup plus d’importance aux formations qui répondent à un besoin 

clairement identifié sur le marché de l’emploi. Le Forem serait ainsi en train de revoir ses critères pour 

l’octroi des dispenses notamment. 

 

En outre, la convention Promotion sociale – Forem serait en train d’être retravaillée pour le moment. 

 


