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Infor Jeunes

Un réseau

Une association

Infor Jeunes, c’est un réseau
composé de 15 centres

d'information jeunesse, de
permanences

décentralisées et d’une
fédération

 

Infor Jeunes, c’est une
association qui s’est donné pour
mission, il y a 50 ans, de faire du

jeune un CRACS (Citoyen
Responsable, Actif, Critique et

Solidaire)
 

c'est...

Un organisme de
formation

La fédération Infor Jeunes,
c’est aussi un organisme de

formation reconnu qui assure
la formation continue de tous
ceux qui travaillent, de près ou

de loin, avec les jeunes
1



Les matières qui légifèrent les droits et devoirs des jeunes sont complexes
et délicates dans leurs décryptages. En effet, il n’est pas toujours aisé de
comprendre les subtilités du langage juridique qui compose les lois,
décrets, arrêtés et autres réglementations afférents aux besoins et
préoccupations des jeunes. Toutes ces règles juridiques font en outre
l’objet de réformes dont la compréhension est parfois difficile. Or, pour
transmettre aux jeunes une information qui soit la meilleure, la plus
actuelle et précise possible, il est essentiel que les travailleurs jeunesse
maîtrisent ces matières juridiques et actualisent constamment leurs
connaissances.

Grâce à un service juridique à la pointe de l’information et à l’affut du
moindre changement législatif, la fédération Infor Jeunes dispose
d'informations actualisées dans tous les domaines qui concernent les
jeunes : enseignement, protection sociale, emploi, logement, citoyenneté,
mobilité internationale… Les juristes de la fédération ont par ailleurs
développé l’expertise nécessaire pour rendre les matières juridiques
accessibles, apprendre à les décoder et les vulgariser pour ensuite les
transmettre aux jeunes.

Edito
Des formations,
mais pourquoi ?



C’est donc dans cette optique de former les acteurs de terrain à la
compréhension des matières juridiques que la fédération Infor Jeunes
organise ce cycle de formations ouvert à tous ceux qui, de près ou de loin,
travaillent avec les jeunes. 

A travers ces formations, la fédération souhaite apporter aux travailleurs
jeunesse des informations précises, vulgarisées et actuelles afin qu’ils
puissent jongler avec l’outil juridique pour ensuite informer et
accompagner les jeunes. Ces formations se veulent être des lieux
d’échanges entre les juristes qui transmettent l’information et les
participants, encouragés à partager leurs expériences afin d’enrichir les
débats et nourrir les pratiques de terrain des uns et des autres. Ces
journées sont aussi l’occasion de mener des réflexions, d’analyser ses
pratiques, de remettre en question ses méthodes, de découvrir des
ressources pédagogiques… et tout ceci au bénéfice des jeunes !

Ces formations sont éligibles au financement du Fonds 4S, pour les
travailleurs salariés issus de la commission paritaire 329.02 ou 329.03, avec
une prise en charge jusqu’à 90€ par participant.

Le programme de formations est disponible sur le site Internet de la
fédération : https://inforjeunes.be/formations-publiques/ 
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Entrer dans la vie active
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Droits et devoirs du jeune en
alternance 
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La réforme du Décret Paysage va profondément modifier les conditions de réussite
et par là même, les conditions d’accès à une année d’études. Par ailleurs, un jeune
pourra plus rapidement perdre sa qualité d’étudiant finançable. Avec une
conséquence de taille : une possible exclusion de l’enseignement supérieur,
l’établissement ayant le droit de refuser l’inscription d’un étudiant pour lequel il ne
perçoit plus de subsides. Les primo-entrants dans le supérieur ont donc tout
intérêt à maitriser ces règles afin d’éviter les mauvaises surprises. 

C’est dans l’optique de présenter les grandes lignes de la réforme du Décret
Paysage que la fédération Infor Jeunes organise cette formation. Il sera question de
mettre en évidence toutes les modifications qui interviennent lors de cette rentrée
académique : conditions de réussite, finançabilité, conditions d’accès à une année
d’études, réorientation, inscription… 

Les étudiants en cours de cycle n’étant pas concernés par la réforme, deux
règlementations vont coexister jusqu’en 2023-2024. C’est pourquoi le juriste-
formateur veillera à distinguer les deux régimes et en proposera une comparaison.
Ensuite, les conditions pour qu’un étudiant soit finançable seront exposées et
plusieurs cas particuliers seront envisagés. Les participants prendront alors part à
un atelier pratique au cours duquel ils s’essayeront au calcul de la finançabilité.
Enfin, le juriste-formateur suggérera des alternatives à la finançabilité, afin de
permettre aux étudiants de poursuivre leurs études malgré la perte de leur
finançabilité. 

Réforme du Décret
Paysage et de la

finançabilité

09 septembre 2022

Distanciel (Zoom)

10h00-15h00

125€

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Organisation des études
Réforme du Décret Paysage 
Conditions de finançabilité
Cas particuliers : année préparatoire,
désinscription, double
bachelier/master, PAE mixte,
dispenses
Alternatives à la non-finançabilité
Atelier pratique : déterminer la
finançabilité
Outils et services Infor Jeunes 

Comprendre l’organisation des
études
Appréhender les nouvelles règles
imposées par la réforme du
Décret Paysage
Comparer les deux régimes de
l’enseignement supérieur
Maitriser les conditions de
finançabilité
Comprendre les modalités du
calcul de la finançabilité
Identifier des alternatives à la
non-finançabilité 

Objectifs

Compétences
Jongler avec la terminologie propre à
l’enseignement supérieur
Informer, orienter et accompagner un
étudiant du supérieur 
Déterminer la finançabilité d’un étudiant et
proposer des alternatives 
Maitriser et distinguer les règles des deux
régimes qui organisent l’enseignement
supérieur

Supp
orts

PowerPoint
Dossier juridique :
"Enseignement
supérieur"
Tutoriel pour
déterminer la
finançabilité et
exercices résolus
Fiches-outils
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Selon une étude menée sur les conditions de vie des étudiants*, 80.000 jeunes se
trouvaient en 2019 en situation de précarité, soit plus d’un étudiant sur trois !
Depuis, les crises sanitaire et inflationniste ont évidemment aggravé cette triste
réalité.

Si l’on pense directement aux allocations d’études pour lutter contre la précarité
étudiante, d’autres leviers peuvent également être activés pour apporter une aide
financière aux étudiants. Par ailleurs, pour prétendre à une bourse d’études, il est
nécessaire de remplir les conditions fixées et de respecter certaines modalités.

C’est dans l’optique d’informer les travailleurs jeunesse quant aux aides financières
qu’un étudiant peut solliciter que cette formation est organisée. Elle poursuit
l’objectif d’outiller les acteurs de terrain en la matière afin qu’ils puissent
accompagner les jeunes qui en présentent le besoin. Après un rappel des différents
frais que peut réclamer un établissement et de ceux que couvre une bourse
d’études, le juriste-formateur présentera les formalités relatives aux allocations
d’études (conditions d’octroi, montants alloués et démarches à entreprendre).
Seront ensuite évoquées les situations pouvant mener au remboursement d’une
allocation d’études ainsi que les recours possibles en cas de refus d’octroi d’une
bourse. Enfin, les autres aides financières et les aides matérielles auxquelles un
étudiant peut prétendre feront l’objet d’un développement.

*Étude sur les conditions de vie des étudiants de l’enseignement supérieur en Fédération
Wallonie-Bruxelles, Senecom & BDO, 2019.

Quelles aides
financières un étudiant

du supérieur peut-il
solliciter ?

16 septembre 2022

Distanciel (Zoom)

10h00-15h00

125€

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Frais d’études : minerval et frais
admissibles
 Allocation d’études : conditions
d’octroi, frais couverts, montants,
démarches et délais 
Recours en cas de refus de bourse 
Situations impliquant le
remboursement d’une bourse
Autres aides financières : service
social de l’établissement, CPAS, prêt,
autres bourses d’études…
Outils et services Infor Jeunes 

Identifier les conditions d’octroi
des allocations d’études et les
montants alloués
Se familiariser avec les
démarches à entreprendre pour
solliciter une allocation d’études
Identifier les situations qui
peuvent mener au
remboursement 
Envisager les voies de recours en
cas de refus d’octroi
Découvrir d’autres soutiens
financiers dont le jeune peut
bénéficier

Objectifs

Compétences
Maitriser les conditions d’octroi et démarches
à effectuer pour solliciter une bourse
d’études
Informer, orienter et accompagner un jeune
qui souhaite introduire une demande
d’allocation d’études

Supp
orts

PowerPoint
Dossier juridique :
"Allocations
d’études"
Brochure :
"Enseignement
supérieur. Frais et
aides financières"
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S’il y a un sujet sur lequel les jeunes s’interrogent un jour ou l’autre, c’est bien celui
des allocations familiales ! Et ils ont bien raison de se questionner puisque leur
octroi est conditionné à l’âge et au statut du jeune. En effet, ce droit peut être
suspendu, temporairement ou définitivement, lorsque le jeune travaille comme
étudiant, s’inscrit comme demandeur d’emploi, étudie dans l’enseignement
supérieur, signe un contrat de travail… Mieux vaut donc connaitre les conditions à
respecter pour continuer à bénéficier des allocations familiales et éviter de devoir
les rembourser ! Par ailleurs, la gestion et le paiement des prestations familiales
ayant été réformés il y a peu, de nouvelles règles sont aujourd’hui en application.

C’est dans l’optique d’outiller les encadrants jeunesse en matière de droit aux
allocations familiales que la fédération Infor Jeunes organise cette formation. Elle
sera l’occasion de faire le point quant aux conditions à remplir pour continuer à
percevoir les allocations familiales. Le juriste-formateur analysera ensuite les
spécificités liées au statut du jeune (jobiste, demandeur d’emploi, apprenti,
étudiant, intérimaire…) avant d’identifier les caisses compétentes pour le paiement
des allocations familiales et d’indiquer les montants octroyés, selon la situation du
jeune et de sa famille. Enfin, le cas d’un jeune souhaitant percevoir lui-même ses
allocations familiales sera traité. 

Le recours à de nombreux cas pratiques durant la formation facilitera la
compréhension des participants et favorisera la maitrise des données à prendre en
compte pour déterminer l’impact du statut du jeune sur son droit aux allocations
familiales.

Impacts du statut du
jeune wallon sur ses

allocations familiales 

10 novembre 2022

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Les acteurs dans l’octroi et la
perception des allocations
familiales : attributaire, allocataire
et bénéficiaire
Conditions pour percevoir les
allocations familiales 
Influence du statut du bénéficiaire :
étudiant, demandeur d’emploi,
apprenti, intérimaire…
Caisses compétentes pour le
paiement 
Montants 
Outils et services Infor Jeunes 

Identifier les conditions pour
bénéficier des allocations
familiales 
Préciser les conditions
spécifiques aux statuts des
jeunes bénéficiaires (étudiant,
apprenti…) 
Déterminer les conditions pour
une perception par le jeune
Lister les caisses compétences
pour le paiement 
Connaitre les montants octroyés
selon la situation du jeune et de
sa famille

Objectifs

Compétences
Maitriser les conditions d’octroi des
allocations familiales en Wallonie 
Informer, orienter et accompagner un jeune
en matière d’allocations familiales, selon son
âge et son statut
Informer, orienter et accompagner un jeune
qui souhaite percevoir lui-même ses
allocations familiales

Supp
orts

PowerPoint
Dossier juridique :
"Allocations
familiales"
Fiches-outils
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Lorsqu’un jeune termine ou abandonne ses études, en plus d’un secteur d’activité,
c’est également un statut qu’il doit choisir. En effet, plusieurs possibilités s’offrent à
lui : salarié, indépendant, fonctionnaire, intérimaire, artiste, sportif rémunéré ou
encore freelance. Or, chacun de ces statuts présente des spécificités qu’il est
préférable de connaitre au préalable puisqu’ils n’ouvrent pas les mêmes droits
sociaux (assurance maladie-invalidité, chômage, vacances, pension…). Certains
nécessitent en outre de remplir des conditions précises. Pour éviter les mauvaises
surprises, mieux vaut donc bien se renseigner avant de se lancer !

C’est dans l’optique d’actualiser les connaissances des acteurs de terrain en
matière de droit du travail que la fédération Infor Jeunes organise cette formation.
Pour commencer, les démarches à entreprendre après les études seront
présentées. Après un rappel du système de sécurité sociale belge, les différents
statuts et leurs spécificités pourront alors être envisagés. Il sera question de
préciser les démarches et conditions pour obtenir un statut et les conséquences
qu’il implique sur les droits sociaux. 

En outre, le statut de salarié étant majoritaire en Belgique, le juriste-formateur
insistera sur l’accompagnement du jeune qui signe son 1er contrat salarié : types
de contrat de travail, mentions du contrat, vacances annuelles et congés alternatifs
pour les jeunes. Les implications d’une fin de contrat de travail seront également
considérées : motifs de rupture, préavis, allocations de chômage, conditions et
devoirs pour percevoir un revenu de remplacement. Enfin, un atelier pratique
permettra aux participants de réinvestir leurs apprentissages en s’exerçant à
l’analyse d’un contrat de travail.

Entrer dans la 
vie active

18 novembre 2022

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes
Intervention d'AMPLO (Bureau Social pour Artistes)

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Démarches après les études
Droit social : rappel
Le statut d’indépendant
Le statut de fonctionnaire
Le statut de salarié
Atelier pratique : Analyse d’un
contrat de travail
Statuts spécifiques : intérimaire,
freelance, sportif rémunéré et
artiste
Outils et services Infor Jeunes 

Déterminer les démarches à
accomplir après les études et lors
de l’entrée dans la vie active
Distinguer les statuts et leurs
spécificités
Identifier les conséquences du
statut sur les droits sociaux  
Comprendre les notions de
freelance et d’artiste
Relever les mentions obligatoires
au contrat de travail
Identifier les modes de rupture
d’un contrat et des pistes de
résolution de conflits 

Objectifs

Compétences
Maitriser et articuler les différentes notions
relatives au droit du travail et à la sécurité
sociale lorsque le jeune a son premier emploi
Informer, orienter et accompagner un jeune
lorsqu’il entre dans la vie active, en termes de
démarches, de droits et devoirs
Analyser un contrat de travail

Supp
orts

PowerPoint
Dossiers juridiques :
"Statuts spécifiques"
et "Contrat de travail"
Brochure : "Entrer
dans la vie active"
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Chaque année, des milliers de jeunes choisissent de rejoindre l’enseignement en
alternance. Qu’ils intègrent un CEFA, un centre IFAPME ou un établissement
d’enseignement supérieur, tous doivent jongler avec deux nouveaux mondes :
celui d’une formation générale, avec une réglementation propre à l’opérateur
(conditions d’accès, titres et diplômes…), et celui d’une formation en entreprise aux
multiples spécificités (contrat et règlement de travail, vacances annuelles,
rémunération…). Sans compter les impacts de l’alternance sur les droits sociaux et
la fiscalité. Et si le jeune cumule l’alternance avec un autre statut (travailleur,
demandeur d’emploi…), il est alors confronté à des formalités supplémentaires.

Cette formation vise donc à outiller les participants afin qu’ils puissent informer,
accompagner et orienter les jeunes qui les consultent en matière d’alternance.
Après une présentation des différents opérateurs (CEFA, IFAPME, établissements
d’enseignement supérieur) ainsi que des formations et cursus qu’ils proposent, le
juriste-formateur fera le point sur les conditions d’admission et les titres et
diplômes délivrés. Il s’agira ensuite de préciser les modalités de l’évaluation et les
conditions de réussite, avant d’envisager les droits et devoirs du jeune dans le
cadre de la pratique en entreprise. Aussi, le juriste-formateur exposera les types de
contrats d’alternance et leurs implications mais aussi les mentions du contrat et les
obligations des parties. Il traitera alors des conséquences de ce nouveau statut sur
les droits sociaux (allocations familiales, mutuelle…) et sur la fiscalité, tant du jeune
que celle de ses parents. Enfin, le cumul de l’alternance avec un autre statut
(travailleur, travailleur étudiant, demandeur d’emploi) fera l’objet d’un
développement.

Droits et devoirs du
jeune en alternance

09 décembre 2022

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Généralités : opérateurs,
organisation, cursus et formations,
conditions d’admission, intérêts,
incitants financiers, diplômes...
Formation générale : organisation,
conditions de réussite, évaluations…
Apprentissage en entreprise : types
de contrats, mentions obligatoires,
rémunération, droits et devoirs…
Vacances annuelles 
Impacts sur les droits sociaux et la
fiscalité 
L’alternance et le job étudiant
Cumul avec un autre statut 
Outils et services Infor Jeunes 

Distinguer les opérateurs, les
cursus organisés et titres délivrés
Identifier les conditions d’accès
et de réussite propres aux
opérateurs
Appréhender les droits et devoirs
en entreprise (contrat de travail,
rémunération, obligations des
parties, vacances annuelles…)
Déterminer l’impact sur les droits
sociaux et la fiscalité
Comprendre les impacts sur le
job étudiant et les spécificités du
cumul avec un autre statut

Objectifs

Compétences
Maitriser l’organisation de l’enseignement en
alternance et ses spécificités
Informer et orienter un jeune qui souhaite
suivre une formation en alternance, qu’il
s’agisse de son activité principale ou non
(travailleur, demandeur d’emploi…)
Informer et accompagner un jeune alternant,
en termes de conditions d’accès et de
réussite, titres délivrés, droit du travail,
impacts sur les droits sociaux et la fiscalité

Supp
orts

PowerPoint
Dossiers juridiques :
"Formation en
apprentissage des
classes moyennes" et
"CEFA"
Tableau comparatif
"CEFA VS IFAPME"
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Chaque année, de nombreux jeunes se mettent en quête d’un job étudiant. Et
lorsqu’un jeune commence à jober, il est important qu’il soit conscient de ses
droits, de ses devoirs et des conséquences du job étudiant sur ses droits sociaux. 

Fort de son expertise sur la thématique du job étudiant, le réseau Infor Jeunes a
développé de nombreux outils et services pour les jeunes : brochure, campagne
d’information, outils interactifs pour construire un CV et rédiger une lettre de
motivation, ateliers formatifs, animations, site internet… Cette formation sera donc
l’occasion de présenter toutes ces ressources aux participants afin qu’ils puissent
accompagner et orienter les jeunes qui les consultent.

Il s’agira ensuite de s’intéresser à la législation du job étudiant. Le juriste-formateur
commencera par rappeler le fonctionnement du système de sécurité sociale belge,
avant de s’intéresser aux conditions qu’un jeune doit remplir pour jober. Il précisera
alors les droits et devoirs, tant de l’étudiant que de son employeur. Aussi, les
mentions qui doivent figurer dans un contrat de travail étudiant seront énumérées.
Le juriste-formateur invitera ensuite les participants à s’exercer à l’analyse d’un tel
contrat, au cours d’un atelier pratique. Pour suivre, les conséquences du job
étudiant sur les droits sociaux feront l’objet d’une attention particulière et le cas
d’un étudiant indépendant sera traité. Enfin, des pistes seront formulées pour
résoudre d’éventuels conflits ou litiges entre le jeune et son employeur. La journée
sera clôturée par l’analyse de cas pratiques afin de vérifier, de manière ludique et
participative, le niveau de compréhension des participants.

Objectif 
job étudiant !

27 janvier 2023

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Rappel : le système de sécurité
sociale belge
Conditions pour exercer un job
étudiant
Droits et devoirs de l’étudiant et de
l’employeur
Le contrat de travail étudiant
Conséquences sur les droits sociaux
et les impôts
Le travailleur étudiant indépendant
Outils et services Infor Jeunes 

Appréhender le droit du travail
étudiant et ses règles spécifiques
Identifier les exigences du
contrat de job étudiant
Préciser les conséquences du job
étudiant sur les droits sociaux 
Découvrir les spécificités du
statut d’étudiant indépendant
Identifier les organismes à
contacter en cas de besoin
Découvrir des outils et services
pour aider le jeune à décrocher
un job étudiant

Objectifs

Compétences
Maitriser et articuler les différentes notions
relatives au droit du travail étudiant et à la
sécurité sociale 
Informer, orienter et accompagner un jeune
qui recherche et/ou exerce un job étudiant
Analyser un contrat de travail étudiant

Supp
orts

PowerPoint
Dossier juridique :
"Travail étudiant"
Brochure : "Tout savoir
sur le job étudiant"
Fiches-outils
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Le nombre de jeunes contraints de prendre leur autonomie ne cesse d’augmenter.
Certains sont priés de quitter le domicile familial du jour au lendemain, d’autres
décident de partir pour s’extraire de situations familiales toxiques voire
dangereuses. Mais si le jeune en quête d’autonomie est mineur, étudiant ou ne
dispose d’aucun revenu, les démarches à entreprendre peuvent paraître
décourageantes. Être informé, orienté, conseillé par un acteur de terrain est dès
lors un accompagnement indispensable pour ces jeunes en perte de repères. 

C’est pourquoi la fédération Infor Jeunes organise une formation consacrée à la
prise d’autonomie. Grâce aux présentations du juriste-formateur, tous les éléments
à prendre en compte avant le départ du jeune seront précisés. Il sera notamment
question de trouver un logement, d’obtenir une aide financière et d’entreprendre
les démarches pour le maintien des droits sociaux. Après la présentation des
obligations qu’ont les parents envers leurs enfants, les participants traiteront de la
situation d’une victime de violences intrafamiliales et des modes de résolution des
conflits vers lesquels un jeune peut être orienté, avant de quitter définitivement le
domicile familial.

Pour étayer les propos du juriste-formateur, un professionnel du secteur de l’aide à
la jeunesse partagera son expertise en la matière. Cette intervention permettra
d’apporter un regard de terrain essentiel, de rendre compte des réalités vécues au
quotidien et d’apporter des précisions au sujet de ces problématiques. 

Tout savoir sur la prise
d'autonomie du jeune !

17 février 2023

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes
Intervention d'un professionnel de l'aide à la jeunesse

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Législation en matière de
violences intrafamiliales 
Résolution des conflits entre
un jeune et ses parents
Organismes d’aide et prise en
charge du jeune 
Préparer sa prise d’autonomie 
Maintenir ses droits sociaux
Prise d’autonomie d’un
mineur
Outils et services Infor Jeunes 

Identifier les procédures à
introduire et les démarches à
accomplir pour maintenir les droits
sociaux 
Citer les aides disponibles 
Comprendre l’obligation
d’éducation et d’entretien qu’ont
les parents 
Appréhender le cadre juridique
relatif aux violences intrafamiliales
Lister les organismes d’aide à
contacter
Mettre en évidence les modes de
résolution des conflits entre un
jeune et ses parents 

Objectifs

Compétences
Déterminer des pistes de solution lors d’un
conflit entre un jeune et ses parents
Informer, orienter et accompagner un jeune
qui prend son autonomie, en matière de
droits, d’obligations et d’aides disponibles
Maitriser la législation relative aux violences
intrafamiliales et orienter efficacement un
jeune qui en est victime

Supp
orts

PowerPoint
Dossiers juridiques :
"Prendre son
autonomie" et
"Conflits familiaux"
Fiches-outils
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On ne nait pas citoyen, on le devient ! Et devenir un citoyen, ça s’apprend ! Comme
tout processus d’apprentissage, la formation à la citoyenneté prend du temps. En
effet, la citoyenneté est un horizon vers lequel on tend à s’approcher. Et sur le
chemin menant à la citoyenneté, chaque pas réalisé est important, aussi petit soit-
il. Mais comment éveiller les jeunes à la citoyenneté ? Comment former les
citoyens de demain ?

Cette formation vise à mettre en lumière les différentes voies à emprunter pour
former des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. Il s’agira
d’envisager les moyens d’apporter une dimension citoyenne aux projets et actions
ainsi que de mener une réflexion quant à la place du jeune dans ce processus
d’éducation à la citoyenneté.

La première journée visera à se réapproprier le concept de citoyenneté. Il sera
ensuite question de déterminer les rôles du citoyen et les moyens dont il dispose
pour exercer sa citoyenneté au quotidien. L’éducation à la citoyenneté pourra alors
être envisagée, tout d’abord en tant qu’obligation décrétale. Ce sera l’occasion
pour les participants de requestionner leurs missions et de (re)préciser leurs rôles
dans ce processus. Pour suivre, une réflexion sera menée quant à la conscience
politique des jeunes et des moyens de l’utiliser comme levier à la participation
citoyenne.

Lors de la seconde journée, l’accent sera mis sur les moyens d’apporter une
dimension citoyenne aux actions et projets dans le but de former des CRACS. Les
participants découvriront les postures du citoyen à développer et des méthodes
pour y parvenir graduellement. Enfin, des ressources pédagogiques pour enrichir
les pratiques de terrain et développer les différentes postures du citoyen seront
présentées et testées. 

Comment former des
CRACS ?

21 & 28 mars 2023

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

250€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Le conseiller politique et la détachée
pédagogique de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme

Concept de citoyenneté 
Postures et rôles du citoyen
Moyens d’exercer sa citoyenneté 
Former à la citoyenneté, une
obligation décrétale
Exprimer une conscience politique
Développer les postures du citoyen

Donner une dimension citoyenne
aux projets et actions
Ressources pédagogiques pour
éveiller les jeunes à la citoyenneté  

JOUR 1

JOUR 2

Clarifier la notion de citoyenneté 
Identifier les moyens d’apporter
une dimension citoyenne aux
projets et actions menés avec les
jeunes
Mettre en lumière les différents
modes d’action citoyens possibles
pour les jeunes
Découvrir et s’approprier des
ressources pédagogiques
permettant de développer les
postures du citoyen

Objectifs

Compétences
Apporter une dimension citoyenne aux
projets et actions mis en place avec les
jeunes, dans une logique d’apprentissage
progressif des postures du citoyen
Appréhender de nouvelles pistes pour
développer la volonté des jeunes d’exercer
leur rôle de citoyen actif
S’approprier des ressources pédagogiques
pour éveiller les jeunes à la citoyenneté

Supp
orts

PowerPoint
Vade-mecum :
"Exercer sa
citoyenneté"
Dossier pédagogique
Recueil de ressources
pédagogiques
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Lors de son parcours dans l’enseignement secondaire puis supérieur, le jeune peut
être confronté à une série de difficultés : refus d’inscription, sanctions disciplinaires,
échec, réorientation, non-finançabilité… Si le corps enseignant est majoritairement
bienveillant, il n’est cependant pas rare que des erreurs soient commises et
rarement au bénéfice du jeune. Avoir connaissance des recours qu’il peut
introduire pour contester certaines décisions est donc un bon moyen pour le jeune
de faire valoir ses droits en cas de préjudice. 

Cette formation vise à informer les encadrants jeunesse des recours qu’un jeune
peut introduire durant son parcours dans l’enseignement afin qu’ils puissent
accompagner leurs bénéficiaires. Pour ce faire, le juriste-formateur commencera
par identifier les décisions contestables dans l’enseignement secondaire (refus
d’inscription, sanctions disciplinaires, décisions du conseil de classe) et en précisera
les bases légales ainsi que les voies de recours disponibles. Il s’intéressera ensuite
au niveau supérieur et traitera les diverses justifications avancées pour refuser une
inscription (fraudes, non-finançabilité, faute grave…), qu’il mettra en perspective
avec la règlementation. Le point sera ensuite fait quant aux voies de recours pour
contester une sanction disciplinaire et une décision du jury. 

La référence à divers cas pratiques durant la formation facilitera la compréhension
des participants et favorisera la maitrise des bases légales à prendre en compte
pour déterminer des motifs de recours recevables. Des ateliers pratiques
permettront en outre aux participants de s’exercer à la rédaction de recours, dans
le respect des formes et délais.

Quels recours un jeune
peut-il introduire dans

l’enseignement ?

20 avril 2023

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Refus d’inscription
Sanctions disciplinaires
Décisions du conseil de classe
Atelier pratique

Refus d’inscription (fraude à
l’évaluation, fraude à l’inscription,
non-finançabilité, non financement,
faute grave)
Sanctions disciplinaires
Décisions du jury
Et en promotion sociale ?
Atelier pratique

Niveau secondaire :

Niveau supérieur :

Outils et services Infor Jeunes 

Identifier les différents recours
qu’un jeune peut introduire pour
faire valoir ses droits dans
l’enseignement, en secondaire, en
supérieur et en promotion sociale
Maitriser les modalités liées à
l’introduction d’un recours 
Déterminer les motifs de recours
recevables
Appréhender les bases légales
relatives aux types recours
Rédiger un recours dans le respect
des formes et délais prévus

Objectifs

Compétences
Informer, orienter et accompagner un élève
et/ou un étudiant en matière de recours afin
de l’aider à faire valoir ses droits
Identifier des motifs de recours recevables,
sur base des documents légaux, et rédiger un
courrier selon les formes et délais prévus

Supp
orts

PowerPoint
Dossiers juridiques :
"Enseignement
secondaire" et
"Enseignement
supérieur"
Modèle de recours
Fiches-outils

25

https://inforjeunes.be/formations/quels-recours-un-jeune-peut-il-introduire-dans-lenseignement
https://inforjeunes.be/formations/quels-recours-un-jeune-peut-il-introduire-dans-lenseignement


En 2021, 7,4% des belges de 15 à 24 ans n’avaient aucun emploi et ne suivaient ni
études ni formation. En Wallonie, cette réalité concernait 11,9% des 18-24 ans* ! Mais
qui sont ces jeunes en marge de la société ? Comment en sont-ils arrivés là ? Quels
sont les impacts de cette situation sur leurs droits sociaux ? Quelle approche
adopter vis-à-vis de ce public fragilisé ? Comment les remobiliser et les
accompagner ?

C’est dans l’optique d’outiller les travailleurs jeunesse sur toutes ces questions que
la fédération Infor Jeunes organise cette formation. Le juriste-formateur
commencera par énoncer quelques constats au sujet de ces jeunes en décrochage
et mettra en évidence les conséquences de la situation de NEET sur les droits
sociaux. Il s’attèlera ensuite à proposer des pistes pour lutter contre le décrochage
et éviter une situation de NEET. L’insertion par la reprise d’études ou d’une
formation sera alors envisagée, avec au programme : l’enseignement de promotion
sociale, les formations en alternance, la reprise d’études supérieures sans CESS, les
formations professionnalisantes. Il sera ensuite question de l’insertion par la mise à
l’emploi, avec notamment l’énumération de divers services et projets
d’accompagnement auxquels le jeune peut prétendre ainsi que les mesures d’aide
à l’emploi disponibles. Enfin, des alternatives aux voies traditionnelles de l’insertion
seront suggérées : Service Citoyen, volontariat, programmes d’insertion, projets de
prise en charge spécifiques, stages… 

*Source : Statbel – Enquête sur les Forces de Travail, 2002 à 2021 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS

Favoriser l’insertion
des jeunes NEET’s

28 avril 2023

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes
Intervention de plusieurs acteurs de terrain

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Jeunes NEET’s, qui sont-ils ?
Impacts sur les droits sociaux
Agir en amont pour éviter le
décrochage et l’exclusion
Insertion par la reprise d’études :
accès à l’enseignement supérieur
sans CESS et enseignement de
promotion sociale
Insertion par une formation 
Insertion par l’emploi : services
d’accompagnement, projets,
mesures d’aide à l’emploi
Insertion par d’autres moyens :
Service Citoyen, volontariat, stage…
Outils et services Infor Jeunes 

Identifier les impacts sur les droits
sociaux 
Prévenir une situation de NEET
Sélectionner les moyens d’insertion
par les études/la formation selon
les aspirations du jeune, ses
compétences et les conditions
d’accès
Lister les mesures d’aide à l’emploi 
Identifier les alternatives à
l’insertion par l’emploi, les études
et la formation
Énumérer les services compétents
et les projets d’accompagnement
existants

Objectifs

Compétences
Agir en amont pour éviter le décrochage 
Aiguiller un jeune qui souhaite reprendre des
études/une formation
Informer un jeune des possibilités en matière
d’emploi et des mesures d’aide disponibles
Suggérer des alternatives d’insertion pour les
jeunes trop éloignés de l’emploi et des études
Identifier les besoins d’un NEET et l’orienter
efficacement vers les services compétents, le
cas échéant

Supp
orts

PowerPoint
Dossiers juridiques :
"Reprendre des
études sans CESS" et
"Formation en
apprentissage "
Brochure : "Entrer
dans la vie active"
Fiches-outils
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Une fois le diplôme en poche, le jeune peut envisager de rechercher un emploi et
ainsi entrer dans la vie active. C’est à ce moment que de nombreuses questions
surviennent : « Puis-je encore travailler comme étudiant ? », « Où et quand dois-je
m’inscrire comme demandeur d’emploi ? », « C’est quoi un passeport APE ? », etc.
Et d’autres questions se posent lorsqu’un jeune abandonne ses études en cours
d’année.

Pour accompagner le plus efficacement possible un jeune qui termine ou
abandonne ses études et l’orienter dans la bonne direction, il est donc nécessaire
d’identifier les démarches spécifiques à entreprendre, selon sa situation
personnelle. Car les procédures diffèrent selon que le jeune termine ses études ou
les abandonne, recherche un emploi, occupe un job étudiant, termine un
apprentissage…

Cette formation vise donc à présenter les différentes démarches à introduire pour
maintenir les droits du jeune après ses études. Il s’agira de faire le point quant au
stage d’insertion, aux conditions pour bénéficier d’allocations mais aussi
d’envisager les conséquences du statut de demandeur d’emploi sur les droits
sociaux du jeune. Ensuite, les différentes mesures d’aides à l’emploi seront
exposées et des pistes seront proposées aux participants afin d’aider le jeune à
optimiser sa recherche d’emploi.

Démarches après 
les études

17 mai 2023

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Généralités : inscription au FOREM,
stage d’insertion professionnelle,
droits et devoirs, impacts sur les
droits sociaux
Cas particuliers : abandon des
études en cours d’année, fin d’une
formation en alternance, session
prolongée
Mesures d’aide à l’emploi
Optimiser sa recherche d’emploi
Outils et services Infor Jeunes 

Énumérer les démarches après les
des études pour maintenir ses
droits, selon sa situation
Relever les droits et devoirs du
jeune lors stage d’insertion 
Appréhender les conditions pour la
perception d’allocations d’insertion
et de chômage
Identifier les alternatives
envisageables en cas d’abandon
des études
Intégrer des pistes pour optimiser
la recherche d’un emploi
Identifier les mesures d’aide à
l’emploi disponibles

Objectifs

Compétences
Informer, orienter et accompagner un jeune
lorsqu’il termine ou abandonne ses études,
en termes de démarches, de droits et de
devoirs
Maitriser et articuler les différentes notions
relatives au droit du travail et à la sécurité
sociale lorsque le jeune a son premier
emploi

Supp
orts

PowerPoint
Dossiers juridiques :
"Démarches après les
études" et "Allocations
d’insertion
professionnelles"
Brochure : "What’s
next"
Fiches-outils
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Lors de son entrée dans l’enseignement supérieur, l’étudiant est rapidement
confronté à des modalités d’évaluation spécifiques et une terminologie nouvelle
qu’il est important de maîtriser pour comprendre les conditions de réussite :
crédits, prérequis, corequis, crédits anticipés, Programme Annuel de l’Étudiant
(PAE), dispenses, note absorbante… Et si l’étudiant n’approuve pas la décision du
jury et souhaite la contester, il devra faire face à une autre difficulté, celle
d’introduire un recours.

Organisation des examens, conditions de réussite et recours sont donc des
préoccupations que peut rencontrer un étudiant. C’est pourquoi la fédération Infor
Jeunes souhaite former les acteurs de terrain sur ces questions afin qu’ils puissent
accompagner les jeunes qui en éprouvent le besoin. Cette formation permettra
aux participants de jongler avec la terminologie propre à l’enseignement supérieur
et de faire le point quant aux modalités de l’évaluation. Il sera ensuite question de
préciser les conditions de réussite et d’accès à une année d’études. Enfin, les
décisions du jury d’études et les voies de recours envisageables seront
développées. Les participants pourront alors s’essayer à la rédaction d’un recours,
après avoir identifié des motifs recevables, lors d’un atelier pratique en sous-
groupes. 

Conditions de réussite
et recours dans le

supérieur
 

26 mai 2023

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Rappels : organisation de
l’enseignement supérieur
Modalités de l’évaluation
Organisation des examens et
conditions de réussite
Conditions d’accès à une année
d’études
Décisions du jury et voies de recours
Atelier pratique : rédiger un recours
Outils et services Infor Jeunes 

Maitriser le vocabulaire spécifique
à l’enseignement supérieur
Connaître les règles relatives à
l’organisation des examens
Identifier les conditions de réussite
et d’accès à une année d’études
Maitriser les modalités liées à
l’introduction d’un recours 
Déterminer les motifs de recours
recevables
Appréhender les bases légales
relatives aux recours
Rédiger un recours dans le respect
des formes et délais prévus

Objectifs

Compétences
Informer, orienter et accompagner un
étudiant de l’enseignement supérieur en
matière d’évaluation de conditions de
réussite et de recours
Identifier des motifs de recours recevables,
sur base du règlement général des études,
et rédiger un courrier selon les formes et
délais prévus

Supports

PowerPoint
Dossier juridique :
"Enseignement
supérieur"
Brochure : "Ma
session d’examens"
Modèles de recours
Fiches-outils
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Depuis la rentrée académique 2022-2023, un jeune peut plus rapidement perdre sa
qualité d’étudiant finançable. Avec une conséquence de taille : l’exclusion de
l’enseignement supérieur, l’établissement ayant le droit de refuser l’inscription d’un
étudiant pour lequel il ne perçoit plus de subsides. Les étudiants ont donc tout
intérêt à maitriser ces règles afin d’éviter les mauvaises surprises. 

C’est dans l’optique d’outiller les encadrants jeunesse en matière de finançabilité
que la fédération Infor Jeunes organise cette formation. Les étudiants en cours de
cycle n’étant pas concernés par la réforme, deux règlementations vont coexister
jusqu’en 2023-2024. C’est pourquoi le juriste-formateur veillera à distinguer les
deux régimes et en proposera une comparaison. Aussi, les conditions pour qu’un
étudiant soit finançable seront exposées et plusieurs cas particuliers seront
envisagés. Les participants prendront alors part à un atelier pratique au cours
duquel ils s’essayeront au calcul de la finançabilité. Enfin, le juriste-formateur
suggérera des alternatives à la finançabilité, afin de permettre aux étudiants de
poursuivre leurs études malgré la perte de celle-ci 

Très pratique, cette formation alternera présentations théoriques et séances
d’exercices afin de favoriser le réinvestissement des apprentissages et
l’appropriation des contenus.

Déterminer la
finançabilité d’un

étudiant

09 juin 2023

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Organisation des études
Notion de finançabilité
Conditions de finançabilité :
comparaison des deux régimes en
vigueur
Cas particuliers : année préparatoire,
désinscription, double
bachelier/master, PAE mixte et
dispenses
Alternatives à la non-finançabilité
Atelier pratique : déterminer la
finançabilité
Outils et services Infor Jeunes 

Comprendre l’organisation des
études
Comparer les deux régimes de
finançabilité
Maitriser les conditions de
finançabilité avant et après
réforme
Comprendre les modalités du
calcul de la finançabilité
Identifier des alternatives à la non-
finançabilité 
Déterminer la finançabilité d’un
étudiant

Objectifs

Compétences
Maitriser et distinguer les règles des deux
régimes de finançabilité
Déterminer la finançabilité d’un étudiant et
lui proposer des alternatives le cas échéant

Supports

PowerPoint
Dossier juridique :
"Enseignement
supérieur"
Tutoriel pour
déterminer la
finançabilité et
exercices résolus
Fiches-outils
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Si tout le monde passe par l’enseignement secondaire, rare sont ceux qui en
maitrisent pleinement les règlementations. Et pour cause ! Toutes les écoles
secondaires sont subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles mais
l’organisation est quant à elle aux mains d’entités différentes, selon le réseau
d’enseignement. Même s’il existe une base commune, il n’y a donc pas une seule
mais plusieurs règlementations en matière d’évaluation, de conditions de réussite,
de modalités de recours… Dès lors, il peut être difficile d’apporter la bonne
information à un jeune en questionnement.

C’est pourquoi la fédération Infor Jeunes propose une formation consacrée à la
sanction des études et aux recours. Elle vise à présenter la règlementation
commune à tous les établissements en matière de sanction des études mais aussi
à préciser les spécifiés propres à chaque réseau d’enseignement. Il s’agira de
développer les règles liées à l’évaluation et aux conditions de réussites ainsi que de
faire le point sur les attestations d’orientation et les critères d’admission dans une
année d’étude. Les changements d’établissement, d’option et de filière seront
également envisagés. Ensuite, le juriste-formateur s’intéressera à la certification
des études et aux motifs de recours contre les décisions du conseil de classe. Enfin,
les participants seront invités à identifier des motifs de recours recevables avant de
s’essayer à la rédaction d’un recours, lors d’un atelier pratique. 

Sanction des études et
recours dans le

secondaire

23 juin 2023

Rue Armée Grouchy 20
5000 Namur

9h30-16h30

125€*
*lunch et boissons offerts

Présentation

Un juriste de la fédération Infor Jeunes

Formateur(s)



INSCRIPTION

Programme
Structure de l’enseignement
secondaire 
Évaluation et conditions de réussite
Certification des études
Attestations d’orientation
2e session et travaux de vacances
Conditions d’admission dans une
année d’étude
Réorientation
Motifs de recours
Atelier pratique : rédiger un recours
Outils et services Infor Jeunes 

Comprendre l’organisation de
l’enseignement secondaire
Appréhender la règlementation en
matière d’évaluation, de
certification et d’orientation
Distinguer les attestations
d’orientation et identifier les
possibilités qu’elles offrent/limitent
Identifier les conditions
d’admission dans une année et les
spécificités lors d’un changement
de filière
Déterminer les motifs de recours 
Appréhender les bases légales
relatives aux recours
Rédiger un recours

Objectifs

Compétences
Informer, orienter et accompagner un élève
de l’enseignement secondaire en matière
de sanction des études et de recours
Identifier des motifs de recours recevables,
sur base du règlement des études, et
rédiger un courrier selon les formes et
délais prévus

Supports

PowerPoint
Dossier juridique :
"Enseignement
supérieur"
Tutoriel pour
déterminer la
finançabilité et
exercices résolus
Fiches-outils
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https://inforjeunes.be/formations/sanction-des-etudes-et-recours-enseignement-secondaire
https://inforjeunes.be/formations/sanction-des-etudes-et-recours-enseignement-secondaire


Formations
sur mesure

Formations décentralisées
La fédération Infor Jeunes décentralise
ses formations au sein de vos locaux,  
 pour les groupes constitués.

La fédération Infor Jeunes conçoit des
formations spécifiques pour répondre à

vos besoins et attentes. 

Formations à la carte



Logement

Citoyenneté & 
justice

Multimédia

Mobilité

Protection 
sociale

Vie familiale
 & affective

Emploi

Enseignement

Formation

Thématiques variées
Le pôle juridique a développé une expertise dans pas moins de 9
thématiques en lien avec les préoccupations des jeunes, ce qui
représente de nombreuses possibilités de sujets à traiter en
formation !

N’hésitez pas à contacter le pôle formation
au 081/139.228 ou via formation@fijwb.be 

Devis gratuit
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Dossiers
Infor Jeunes

La fédération Infor Jeunes édite et actualise en continu 38 dossiers
juridiques. Ceux-ci sont des sources d’informations juridiques pour les
professionnels du secteur ou toute autre personne intéressée par les
thématiques jeunesse. Chaque dossier contient des références légales,
une bibliographie, des conseils et une liste d’adresses utiles.

Il est possible d’acquérir ces dossiers à l’unité, en version papier ou au
format électronique. Plusieurs formules d’abonnement sont également
disponibles, offrant de nombreux avantages : actualisation en continu,
réception d’une newsletter bimensuelle, accès à l’annuaire des services
privés et publics voire possibilité de contacter la permanence juridique
ainsi que d’être formé à l’utilisation des dossiers.

Rendez-vous sur https://www.inforjeunes.be/achat-dossiers-juridiques/ 

Intéressé.e ?

http://www.inforjeunes.be/achat-dossiers-juridiques/
https://www.inforjeunes.be/achat-dossiers-juridiques/
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RPM Namur

Retrouvez-nous sur
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/inforjeunes

infor_jeunes_reseau

fédération-infor-jeunes-wallonie-

bruxelles-asbl


