Inscriptions 2018

DATE : 25/06/18

Pour vous inscrire en apprentissage (15-23 ans)
Rencontrez un délégué à la tutelle du Sfpme durant leurs permanences (horaires).
Pour vous inscrire en chef d'entreprise (18+)
Contactez le service info-accueil au 02 370 85 11 et fixez un rendez-vous.
Mentionnez votre nom, prénom, mail, téléphone, dernier diplôme et le métier choisi.
Du 02 mai au 06 juin : inscriptions sur rendez-vous Du 02 au 12 juillet : inscriptions sur rendez-vous Du 16 août au 31
octobre : inscriptions sans rendez-vous pendant les permanences : lundi (du 20/08 au 24/09) : de 15h à 18h mercredi (du
22/08 au 31/10) : de 9h à 12h jeudi (du 16/08 au 25/10) : de 13h à 16h
Remarque pour les métiers de services (accueillant d'enfants, agent et entrepreneur de pompes funèbres, agent de
voyage, candidat courtier en assurances, conseiller en gestion du personnel, directeur de maison de repos, directeur de
maison d'enfants, expert immobilier et guide touristique, inscriptions les lundis et les jeudis sauf pour les agents
immobiliers, inscription uniquement les mercredis de 9h à 11h (séance d’information obligatoire suivie de l’inscription).
Remarque pour les régisseur technicien de spectacle : en plus des permanences d'inscriptions habituelles, vous
pouvez vous inscrire les vendredis 7 et 14 septembre à partir de 9h30 et rencontrer en même temps la déléguée à la tutelle
en charge de cette formation qui vous orientera et vous aidera dans votre recherche de stage en entreprise.
Remarque à partir du 1er octobre, les inscriptions ne se font plus que les mercredis et les jeudis.
Lieu : inscriptions à Uccle SAUF pour les métiers en électrotechnique, à Anderlecht boulevard Maurice Herbette 38.
Documents pour l’inscription : photocopie du diplôme, photocopie de la carte d'identité, carte bancaire pour payer
directement l’entièreté des frais d’inscription.
Examen d’entrée
Vous ne disposez pas du diplôme requis pour suivre la formation qui vous intéresse ? Nous avons la solution !
Inscrivez-vous préalablement à l’accueil et participez aux examens d’entrée organisés les mardis suivants :
(30€ par personne et par examen)
mardi 10/07 : C2D mardi 21/08 : C2D mardi 28/08 : C2D/CESS mardi 04/09 : C2D mardi 11/09 : C2D/CESS mardi 18/09 :
C2D mardi 25/09 : C2D/CESS mardi 02/10 : C2D mardi 09/10 : C2D mardi 16/10 : C2D/CESS mardi 23/10 : C2D
Séances d'informations obligatoires
Pour vous inscrire à certaines formations, il est indispensable de suivre au préalable une séance d’informations :
Agent immobilier : tous les mercredis, du 22/08 au 31/10, à 9h00 Arboriste : 27/08 de 10h00 à 12h00 + test de grimpe,
obligatoire et sur inscription auprès du pôle construction, le 31/08 à 8h00 Entrepreneur e-commerce : 3/07 - 11/09 - 24/09 à
18h00 Herboriste : 27/06 - 22/08 - 5/09 - 19/09 - 3/10 - 17/10 à 18h00 Opticien : 03/09 - 06/09 à 15h00 Régisseur
technicien de spectacle : 28/08 à 14h00 + immersion d'une demi-journée dans un théâtre ou dans un centre culturel
Technicien en prothèse dentaire : 29/06 à 9h30 - 04/09 à 16h30
Remarque : Assister à une séance d’information obligatoire ne garantit pas forcément une place dans certaines sections où
le nombre d’inscrits est limité.
Paiement
Vous avez 3 possibilités pour régler votre inscription :
Payer la totalité de la somme par carte bancaire Passer par le CREDAL si vous ne savez pas payer la totalité des frais
d'inscription (le signaler lors de votre inscription) Vous munir d'une lettre de prise en charge du CPAS lors de l'inscription
Pour information, nous ne proposons pas de plan de paiement.
Procuration
Vous n'êtes pas disponible pour venir vous inscrire en personne à l'efp ? Pas de problème, quelqu'un d'autre peut venir à
votre place. Cette personne doit disposer d’une lettre de procuration, d’une copie de la carte d’identité et d’un moyen de
paiement.
Attention toutefois à bien spécifier que ce qui est signé (balises règlementaires) sera d’application.
Rencontrer un délégué à la tutelle – Sfpme
Pour rencontrer un délégué à la tutelle, rendez-vous à l'efp, au rez-de-chaussée du site 2, du mardi 4/09 au mardi 25/09 de
8h30 à 11h30. Prenez un ticket et on vous dirigera vers la bonne personne.
Des questions ? Besoins d'informations supplémentaires ? Contactez-nous au 02 370 85 11.
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