
Conditions d’admission
Être porteur du titre d’lnfirmier gradué / bachelier

      être diplômé de l’enseignement supérieur paramé-
dical ou social type oourt

     étre diplômé de l’enseignement universitaire en lien 
avec une profession médicale, paramédicale ou sociale

    être porteur de titres étrangers en ordre d’équiva-
lence

Débouchés professionnels
• infi rmier en chef responsable d’unité de soins   
   (législation fédérale)

• infi rmier en chef en MR MRS 
   (législation régionale) 

• cadre dans le domaine ambulatoire

• cadre dans le secteur paramédical

Renseignements 
& Inscription

Secrétariat Paramédical : 
secretariat.para@helb-prigogine.be 
02 / 560 28 18

Martine Laloux : 
martine.laloux@helb-prigogine.be
02 / 560 28 62

www.epfc.eu / info@epfc.eu

Année académique 2017-18

Spécialisation
Cadre de santé

Enseignement de Promotion Sociale

Formation organisée par :

Voies d’accès
Campus Erasme de l’ULB, Route de Lennik. 808 

à 1070 Bruxelles.

En voiture :

En venant de: 
 • Namur : E411 /A4
 • Liège : E40 / A3
 • Anvers : E19
 • Ostende : A10
 • Charleroi : E19 / A9

Prendre le ring ouest, suivre les indications 
« Lennik - ULB. Hôpital Erasme ». Sortie 15 A.

En transports en commun :

 • Métro : Ligne 5 direction Erasme

 • De Lijn : Bus 141 ou 142

 • Train : Gare Centrale + métro ligne 5
    Gare du Midi + 141 ou 142.

Titre délivré
(AR 13/07/2006)

Le diplôme de «Spécialisation de Cadre de Santé» de 
l’enseignement supérieur paramédical de promotion so-
ciale et de type court sera délivré au terme des 3 années 
réussies et de la défense de l’Épreuve Intégrée (travail 
de fin d’études).

Une attestation de réussite sanctionne chaque unité de
formation.

ou

ou

ou



Objectifs
La formation s’appuie sur une analyse des besoins et 
des attentes de professionnels de la santé.

Portée par les valeurs de l’ULB. elle vise à développer :

	 •	les	aptitudes	à	gérer	les	relations	humaines

	 •	les	facultés	d’adaptation	à	l’évolution	
    des soins

	 •	les	capacités	organisationnelles

dans le respect de la démarche scientifique soutenue 
par les dimensions éthique et humaniste des soins.

Approche pédagogique
Des cours théoriques et pratiques, enrichis de l’expé-
rience des participants, permettront de créer un climat 
favorable à l’acquisition de nouvelles compétences en 
gestion, leadership, management et organisation.

Fondées sur des méthodes pédagogiques actives, les 
activités d’enseignement suscitent la réflexivité et la 
participation. L’équipe pédagogique est composée 
d’experts de différentes disciplines, tous actifs dans le 
domaine de la santé.

Lieu des Cours
Campus Erasme (Bâtiment P) 

Route de Lennik, 808 à 1070 Bruxelles

Programme
La formation est organisée à la fréquence d’un jour par
semaine (exceptionnellement deux jours). Les trois an-
nées totalisent 930 périodes de cours (75 ECTS).

La première année est composée de deux unités de
formation : un	module	«	Projet	de	formation	»	
(60 périodes) et un module « Gestion des Res-
sources	humaines	»	(200	périodes).

En deuxième et troisième années, les thèmes suivants 
seront abordés :

	 •	 Gestion	des	ressources	matérielles	
  en institutions de santé

	 •	 Interface	en	soins	de	santé	:	politique	
	 	 de	la	santé,	méthodologie.	gestion	de	
	 	 l’information

	 •	 Coordination	des	soins	

	 •	 Intégration	de	la	fonction	de	cadre

La formation sera complétée par un stage et se clôtu-
rera, après la réussite de l’ensemble des unités de for-
mation, par la présentation d’une épreuve intégrée 
(travail de fin d’études).

Possibilité de s’inscrire à des activités pédago-
giques	isolées	pour	:	

 • réactualiser les connaissances 
 • répondre aux exigences de formation 
    permanente des cadres infirmiers (60h/4ans)

Horaire
La formation débutera le	11	septembre	2017

Cours dispensés en dehors des congés scolaires, les 
lundis (exceptionnellement, un jour supplémentaire 
peut être ajouté au planning)

Admissibilité /
Inscription

Pour toute inscription, les candidats sont invités à intro-
duire un dossier composé :

 • du formulaire d’inscription complété 
    (envoyé sur demande ou téléchargeable 
    sur le site www.epfc.eu)

 • de la photocopie du diplôme donnant accès  
    à la formation (cf. supra)

 • de la photocopie de la carte d’identité 
    ou du titre de séjour en cours de validité

 • d’un curriculum vitae

 • d’une lettre de motivation.

Clôture des inscriptions : le 7 septembre 2017

Prix
550€ pour la première année

620€ pour la deuxième année

620€ pour la troisième année

La formation répond aux exigences pour l’obtention 
des congés éducation payés.


