
 

III. Les étudiants demandeurs d’emploi « libre »  

Les Demandeurs d’Emploi « libre » sont ceux qui suivent nos cours sans 
recourir aux contrats du Forem. 

Ils gardent leur statut de Demandeur d’Emploi et gardent leurs droits aux 
allocations de chômage.  

Ils sont dispensés, par la Communauté française, du paiement du droit 
d’inscription.  

Une participation à l’asbl de l’école pour la vie active de l’école (12,5 €/année 
scolaire) peut leur être demandé 

Une dispense de pointage peut leur être accordée par l’Onem pour autant qu’ils 
s’inscrivent dans une ou plusieurs formations pour un volume total qui comporte 
en moyenne plus de 20h de formation par semaine en journée (avant 17h). 

 

La dispense ONEM pour pouvoir suivre une formation  
 

Principe  : Malgré la suppression du contrôle communal de pointage, il faut 
continuer à faire une demande afin d’obtenir certaines dispenses. 

Si vous êtes chômeur et que vous désirez suivre une formation, vous pouvez 
introduire une demande de dispense de vos obligations en matière de chômage. 

Conditions : Cette dispense est obligatoire pour les formations comptant plus de 
10 heures par semaine dispensées avant 17 heures. 

Le non respect de cette obligation peut aboutir à un remboursement des 
indemnités de chômage par l’ONEM et ce depuis le début de la formation ainsi 
qu’à une sanction chômage. 

C’est le directeur du bureau de chômage qui décide d’octroyer ou non une 
dispense. Il décide en prenant en considération l’âge, les études déjà suivies, 
les aptitudes, le passé professionnel, la durée du chômage, la nature de la 
formation et les possibilités qu'elle peut offrir sur le marché de l'emploi.  

Démarche  : La demande de dispense doit se faire auprès de votre organisme 
de paiement (CAPAC ou syndicat) au moyen d’un formulaire C94A à faire 
remplir ( en 4 exemplaires) par l’établissement d’enseignement où les cours sont 
dispensés. 

Si vous obtenez cette dispense  : 

• vous pouvez refuser un emploi  

• vous n’êtes plus considéré comme disponible sur le marché de 
l’emploi 

• vous n’êtes plus considéré comme demandeur d’emploi actif 

Obligations  : Pendant la dispense, il est obligatoire d’être en possession d’une 
carte de contrôle et d’y joindre chaque mois un formulaire C98 à faire compléter 
par l’organisateur de la formation attestant de votre présence aux cours. 

A la fin de la dispense, il suffit de se présenter à son organisme de paiement et 
d’y retirer une nouvelle carte de contrôle ainsi que de se réinscrire comme 
demandeur d’emploi dans les 8 jours au service de l’emploi régional (ORBEM-
FOREM-VDAB). 

Attention   

Tant que la dispense n’a pas été signifiée officiellement par envoi recommandé, 
le chômeur est toujours lié à ses obligations de rechercher un emploi activement 
ainsi que de se présenter aux convocations de l’ONEM ou de l’ORBEM. 
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Petit Guide du Demandeur d’Emploi en 
formation à l’IPEPS Huy-Waremme  

 

L’équipe éducative de l’IPEPS Huy-Waremme vous remercie pour votre 
confiance et vous présente ses meilleurs vœux de réussite pour cette année 
scolaire. 

Le présent guide a pour objet d’apporter les précisions qui s’imposent du 
point de vue du fonctionnement administratif pour les étudiants Demandeurs 
d’Emploi  émanant du FOREM ou des CPAS. 

Ce guide ne peut cependant envisager toutes les situations. Nous restons à 
votre disposition pour tous renseignements complémentaires dont vous auriez 
besoin. 

Notre Institut est en constante relation tant avec l’administration du Forem 
que celle des CPAS de l’arrondissement. N’hésitez pas à attirer notre 
attention sur les problèmes administratifs que vous rencontrez. Dans la 
mesure du possible, nous essayerons de le régler avec et pour vous. 

Très cordialement 

Etienne Fiévez 

Directeur 

 

Pour tout problème administratif relevant de l’ONEM , du 
Forem, des CPAS,… vous pouvez contacter utilement :   

Le secrétariat étudiants  085/273789 

La cellule OSIRIS  085/273783 

 

Ou la Direction de l’Institut :  

Directeur  Etienne Fiévez 085/273725 

S/Directrice  Anne Kestelyn 085/273746 

 

Attention  
Tout document rentré au secrétariat doit comporter : 
votre nom et la formation dans laquelle vous êtes i nscrit.  

 



Inscriptions  

Se présenter du lundi au vendredi de 10h à12h et de 14h à 17h 
au secrétariat ou aux séances d’information 

Nous vous demanderons : 

� une photocopie de votre carte d’identité  

� une copie de votre dernier diplôme  

� votre numéro d’inscription au Forem 

Vous communiquerez rapidement tout changement d’adresse et/ou de numéro 
de téléphone au secrétariat.  

Les documents pour le Forem, les cartes d’étudiant, les attestations de 
fréquentation, d’assiduité, de réussite ou tout autre document administratif ne 
sont délivrés que lorsque le dossier de l’étudiant est complet. 

Dans le présent guide, nous distinguerons : 

I. Les étudiants sous contrat FOREM (F70bis – D-par 9) 

II. Les étudiants sous Contrat Crédits Insertion (DIISP) 

III. Les étudiants demandeurs d’emploi « libre »  
 

I. Les étudiants sous contrat Forem (F70bis, D-Par9 ) 

Si vous êtes en formation sous contrat Forem (F70bis – D-Par9), vous devez 
signer un contrat en 4 exemplaires co-signé par le responsable du Forem, et par 
la Direction de l’Institut ou leur représentant. 

Deux exemplaires du contrat vous sont remis : un pour vous et un à remettre 
dans les plus brefs délais à votre organisme de paiement : Capac ou Syndicat 
(FGTB, CSC,…) qui vous remettra une (des) carte(s) blanche(s) C3C. 

Grâce à ce contrat, vous bénéficierez d’une prime de 1€ brut de l’heure, du 
remboursement de vos frais de déplacement au tarif des transports en commun 
et d’une intervention dans les frais de crèche et/ou de garderie. 

Fin de mois, vous recevrez un document C98 que l’Institut remplira et signera 
le dernier jour de cours du mois .  
 

Pour être valable, ce document doit porter le sceau de l’Institut. 
Il doit être rentré à votre organisme de paiement accompagné de la carte 
blanche. 

Le contrat Forem, à l’instar d’un contrat de travail, exige votre présence aux 
différents cours. Toute absence doit donc être justifiée par une attestation 
(convocation, attestation d’entretien d’embauche, d’examen, attestation de 
décès,…) ou d’un certificat médical. Ces documents sont à rentrer dès que 
possible au secrétariat étudiants.  

Attention ! Pas de justificatif = perte de l’alloca tion de 
chômage pour cette journée. 

L’étudiant est tenu d’assister à l’entièreté de la leçon. L’accès aux cours peut 
être refusé par le professeur à tout étudiant retardataire et l’on ne peut quitter le 
cours avant la fin prévue à l’horaire sans autorisation.  
Tout retard et tout départ anticipé ne seront pas comptabilisés dans les heures 
ouvrant le droit à la rémunération d’1€ brut de l’heure. 

En cas de maladie, même pour un jour , vous devez transmettre dans les 48h 
un certificat médical à votre mutuelle et un au Forem (– Service Clientèle – Av. 
Godin, 5 à 4500 Huy – tél. 085/25 21 74)  

En cas d’accident pendant les cours ou sur le chemin de l’école, notre Institut et 
le Forem sont assurés auprès de la société Ethias. Vous devez en faire la 
déclaration au secrétariat étudiant (085/27 37 89) qui prendra immédiatement 
contact avec le Forem. Il sera indispensable de nous fournir une vignette de la 
mutuelle. 

Pour autant que vous nous ayez indiqué un numéro de  GSM, l’absence des 
professeurs sera signalée, dans la mesure du possib le par SMS . 

L’absence d’un professeur n’est pas considérée comme une absence de votre 
part. 

A la fin de la formation, vous recevrez un document C91 à remettre à votre 
organisme de paiement le premier jour ouvrable qui suit la fin de la formation. 
Il en est de même en cas de rupture anticipée (abandon, maladie, changement 
d’orientation, …) de contrat. Vous devez également vous réinscrire auprès de 
Forem Conseil.  

Si vous mettez fin anticipativement au contrat  Forem pour répondre 
favorablement à un emploi, il y a lieu de prévenir notre institut pour qu’il prenne 
les dispositions nécessaires (C91, Information au Forem, …).  

Conditions financières  

Les formations sous contrat Forem sont entièrement gratuites. 

Les syllabus, livres, copies,… que vous souhaitez conserver au-delà de la 
formation peuvent néanmoins être achetés. 

 

II.  Etudiants sous Contrat Crédit Insertion (DIISP ) 

Destiné aux demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail, ce type de 
contrat est rédigé par les Conseillers en Accompagnement Professionnel (CAP) 
du Forem soit sur proposition de notre Institut   soit sur proposition du Forem 
ou d’un autre opérateur. 

Sur proposition de notre Institut, il fait suite à un entretien individuel avec les 
responsables de la cellule Osiris. Cet entretien vise à établir avec vous votre 
bilan personnel et professionnel. 

Le demandeur d’emploi est propriétaire de ce bilan. Il le signe et marque son 
accord sur sa communication entre les services aux particuliers de FOREM 
conseil et les opérateurs. C’est un préalable à la signature du Contrat Crédit 
Insertion. 

Il est à signaler que le CAP interviendra obligatoirement dans les situations 
suivantes par un entretien individuel : 

o A la signature du Contrat Crédit Insertion ; 
o En cas d’abandon ou de rupture d’un contrat de formation /insertion ; 
o À la demande expresse du bénéficiaire ou de l’opérateur ; 
o En cas de remise en question par le CAP d’une action qu’il estime inadéquate pour 

favoriser l’insertion socioprofessionnelle du bénéficiaire ; 
o En cas de délai de plus de deux mois entre deux actions ; 
o En cas d’interruption du programme d’actions de plus d’un mois. 

Grâce à ce contrat, vous bénéficierez d’une prime de 1€ brut de l’heure, du 
remboursement de vos frais de déplacement au tarif des transports en commun 
et d’une intervention dans les frais de crèche et/ou de garderie et d’une priorité 
d’inscription dans nos formations. 

En début de mois, vous recevrez une carte blanche C3C.  

Le secrétariat vous remettra une grille de présence s mensuelles que vous 
devez faire signer aux professeurs à chaque séance de cours.  

-> A à la fin de chaque mois, présentez vous au secrétariat ou à la personne 
désignée muni de votre grille de présences (signée par les professeurs). Votre 
formulaire C98 sera alors rempli.  

Ensuite agrafez celui-ci à votre carte blanche de pointage. 
Pour être valable, ce document doit porter le sceau de l’Institut. 
Ces deux documents doivent être rentrés ensemble à votre organisme de 
paiement. 

Le contrat Crédit Insertion exige votre présence aux différents cours. Toute 
absence doit donc être justifiée par une attestation (convocation, attestation 
d’entretien d’embauche, d’examen, attestation de décès,…) ou d’un certificat 
médical. Ces documents sont à rentrer dès que possible au secrétariat étudiant.  

Attention ! Pas de justificatif = perte de l’alloca tion de 
chômage pour cette journée. 

L’étudiant est tenu d’assister à l’entièreté de la leçon. L’accès aux cours peut 
être refusé par le professeur à tout étudiant retardataire et l’on ne peut quitter le 
cours avant la fin prévue à l’horaire sans autorisation.  
Tout retard et tout départ anticipé ne seront pas comptabilisés dans les heures 
ouvrant le droit à la rémunération d’1€ de l’heure. 

En cas de maladie, même pour un jour, vous devez transmettre dans les 48h  
un certificat médical à votre mutuelle et un à votre CAP.  

En cas d’accident pendant les cours ou sur le chemin de l’école, notre Institut et 
le Forem sont assurés auprès de la société Ethias. Vous devez en faire la 
déclaration au secrétariat étudiant (085/27 37 89) qui prendra immédiatement 
contact avec le Forem. Il sera indispensable de nous fournir une vignette de la 
mutuelle. 

Pour autant que vous nous ayez indiqué un numéro de  GSM, l’absence des 
professeurs sera signalée, dans la mesure du possib le par SMS . 

L’absence d’un professeur n’est pas considérée comme une absence de votre 
part. 

A la fin de la formation vous recevrez un document C91 à remettre à votre 
organisme de paiement le premier jour ouvrable qui suit la fin de la formation. 
Il en est de même en cas de rupture anticipée (abandon) de contrat, 
Vous devez également vous réinscrire auprès de Forem Conseil. 

Conditions financières  

Les formations sous Contrat Crédit Insertion  sont entièrement gratuites. 

Les syllabus, livres, copies,… que vous souhaitez conserver au-delà de la 
formation peuvent néanmoins être achetés. 

Nous attirons votre attention sur les éléments suiv ants : 

o Le Contrat Crédit Insertion a une durée Maximale de 2 ans 
comprenant la mise à l’emploi. Il doit viser un emploi durable et de 
qualité. Il n’est donc pas indiqué : 
o Si vous avez encore deux ou trois années d’études à réaliser ; 
o Si vous comptez continuer vos études ; 
o Si vous n’êtes pas décidé quant à votre futur métier. 

 

o Garantit au bénéficiaire un suivi individualisé et un soutien à 
l’insertion professionnelle ; 

 

o Garantit au bénéficiaire qui suit une formation l’octroi des primes et 
avantages FOREM 

 

Le Contrat Crédit Insertion comporte obligatoiremen t les 
éléments suivants : 

o Le bilan personnel et professionnel 
o Le programme d’actions individualisé 
o Les droits et obligations des parties 
o Les causes et les modalités de suspension de l’exécution du contrat 
o Les causes et modalités de rupture unilatérale du Contrat 


