ARRETE MINISTERIEL DU 29 AVRIL 2016 APPROUVANT LE MODELE DES DEMANDES DE
SUBVENTIONS RELATIVES A L'ARRETE ROYAL DU 18 NOVEMBRE 2015 RELATIF A LA
FORMATION DES MEMBRES DES SERVICES PUBLICS DE SECOURS ET MODIFIANT DIVERS
ARRETES ROYAUX. (M.B. 17.05.2016)
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de
secours et modifiant divers arrêtés royaux, l'article 61,
Arrête :
er

Article 1 . Le modèle de formulaire des demandes de subventions pour l'organisation des formations
délivrant un brevet, un certificat ou une attestation et pour la formation continue, visées à l'article 52
de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de
secours et modifiant divers arrêtés royaux, tel que joint à l'annexe 1, est approuvé.
Art. 2. Le modèle de formulaire des demandes de subventions pour les épreuves de sélection
débouchant sur la délivrance du certificat d'aptitude fédéral, organisées par le SPF Intérieur via les
centres de formation, visées à l'article 56 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation
des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, tel que joint à
l'annexe 2, est approuvé.
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Art. 3. Le modèle de formulaire des demandes de subventions pour l'organisation des épreuves de
promotion, visées à l'article 57 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des
membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, tel que joint à l'annexe 3,
est approuvé.

Service public fédéral Intérieur
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ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTIONS :
ORGANISATION DE FORMATIONS DELIVRANT UN BREVET, UN CERTIFICAT
OU UNE ATTESTATION ET POUR LA FORMATION CONTINUE
1 formulaire par module
Code de référence :

[centre de formation]/[année]/[numéro
d’ordre]
(centre de formation = ANT; BRW; BXL;
HAI; LIE; LIM; LUX; NAM; OVL; VLB of
WVL)
p.ex. BXL/2016/001

Code du cours :

Intitulé de la formation :

(dénomination indiquée sur la fiche
approuvée par le Conseil supérieur de la

Intitulé du module :

formation pour les services publics

Nom du centre de formation :

Numéro de compte IBAN du centre de formation :

SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile

Date de début de la formation :

Date première session :
Date deuxième session :
Nombre total des élèves qui ont participé aux examens:

Nombre total d’heures de théorie dispensées :

Nombre total d’heures de pratique à froid dispensées:
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d’incendie ou dans l’AR du 18/11/2015)

Nombre total d’heures de pratique à chaud dispensées:

Date de demande des subventions

Signature du Directeur

Annexes
Tableau récapitulatif (tableau Excel avec nom des élèves, dates des tests, nombres d’heures,
etc., …)
Récapitulatif (dates de cours, instructeurs,… )
Liste des présences + Signature élèves
Examen (liste des points ou horaire d’évaluation avec critères si évaluation permanente)

Le centre de formation offre la possibilité de prendre connaissance du dossier de formation complet (y
compris des examens).
Veuillez envoyer le présent document accompagné du dossier de subvention complet à :
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Vu pour être annexé à l’arrêté du 29 avril 2016 approuvant le modèle des demandes de
subventions relatives à l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des
services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux.

SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile

SPF Intérieur
Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile
Rue de Louvain 1
1000 Bruxelles

Service public fédéral Intérieur
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ANNEXE 2

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTIONS :
ORGANISATION DES EPREUVES D’APTITUDE DU CERTIFICAT
D’APTITUDE FEDERAL
1 formulaire par demande
Code de référence :

[centre de
formation]/CAF/[année]/[numéro
d’ordre]
(centre de formation = ANT; BRW; BXL;
HAI; LIE; LIM; LUX; NAM; OVL; VLB of
WVL)
p.ex. HAI/CAF/2016/002

Date de début des épreuves d’aptitude (date du premier
test) :

SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile

Nombre de participants au test de compétence :

Nombre de participants au test d’habileté manuelle :

Nombre de participants aux épreuves d’aptitude physique :

Nom du centre de formation :
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Nombre d’inscriptions :

Numéro de compte IBAN du centre de formation :

Date de demande des subventions

Signature du Directeur

Veuillez envoyer le présent document accompagné du dossier de subvention complet à :
SPF Intérieur
Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile
Rue de Louvain 1
1000 Bruxelles

Annexes
Tableau récapitulatif (tableau Excel avec nom des participants, dates des tests, nombres

d’heures, etc., …)
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Vu pour être annexé à l’arrêté du 29 avril 2016 approuvant le modèle des demandes de
subventions relatives à l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des
services publics de secours et modiﬁant divers arrêtés royaux.

SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile

Liste des présences + Signature participants

Service public fédéral Intérieur
Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile

ANNEXE 3

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTIONS :
ORGANISATION DES EPREUVES DE PROMOTION
1 formulaire par demande
La subvention totale par candidat ne peut pas être supérieure à 90€.
Code de référence :

[centre de
formation]/Promotion/[année]/[numéro
d’ordre]
(centre de formation = ANT; BRW; BXL;
HAI; LIE; LIM; LUX; NAM; OVL; VLB of
WVL)
p.ex. LUX/Promotion/2016/003

Date de début des épreuves de promotion
(date du premier test)

SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile

Nombre de participants à la théorie :

Nombre d’heures de pratique à froid :

Nombre de participants à la pratique à froid :

Nombre d’heures de pratique à chaud :
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Nombre d’heures de théorie:

Nombre de participants à la pratique à chaud :

Nom du centre de formation :

Numéro de compte IBAN du centre de formation :

Date de demande des subventions

Signature du Directeur

Veuillez envoyer le présent document accompagné du dossier de subvention complet à :

Annexes
Tableau récapitulatif (tableau Excel avec nom des participants, dates des tests, nombres

d’heures, etc., …)

Examen (liste des points)

Vu pour être annexé à l’arrêté du 29 avril 2016 approuvant le modèle des demandes de
subventions relatives à l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des
services publics de secours et modiﬁant divers arrêtés royaux.
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Liste des présences + Signature participants

Centre de Connaissances – Service de documentation

SPF Intérieur
Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile
Rue de Louvain 1
1000 Bruxelles

