
Séminaire pour infirmier(e) 

spécialisé(e) en endoscopie 

Organisé en collaboration  

avec 
02/762.34.45 

secretariat@cpsi.be 

91 avenue Hippocrate 

1200 Bruxelles 

www.cpsi.be 

www.facebook.com/cpsi.be 

Pourquoi au CPSI ? 
 
Acquérir un diplôme de l’enseignement supérieur 
dans un secteur professionnel valorisant sans perdre 
le bénéfice de son emploi ; 
 
S’engager dans un métier aux débouchés multiples et 
variées (établissements hospitaliers, maisons de 
repos, secteur médico-social extrahospitalier, secteur 
des soins à domiciles, …) ; 
 
Réorienter sa carrière après un premier choix 
professionnel devenu insatisfaisant ; 
 
Se donner la possibilité de poursuivre des activités 
professionnelles (1 à 2 journées de formation par 
semaine) ; 
 
Bénéficier d’un enseignement de qualité : les chargés 
de cours sont soit des enseignants expérimentés dans 
le domaine de la formation des adultes soit des 
experts d’un domaine précis dans le contexte des 
soins de santé ; 
 
S’enrichir par le biais d’une méthodologie propre à 
une pédagogie d’adultes ; 
 
Profiter d’une souplesse organisationnelle grâce à 
une planification des stages individualisée tenant 
compte (dans la mesure du possible) des contraintes 
professionnelles et/ou individuelles de chacun ; 
 
Gérer efficacement ses déplacements grâce à la 
variété géographique des terrains de stage (Bruxelles, 
Brabant Wallon, Namur, Mons) ; 
 
Bénéficier du Congé Education Payé ; 
 
Bénéficier d’un environnement convivial (à proximité 
du site UCL). €  BE06 1917 2234 5222 

Enseignement Supérieur de Promotion 

Sociale subventionné par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

www.endofic.be 



Modalités d’inscription 

Pour qui 
 

Cette formation s’adresse uniquement  au 
personnel infirmier travaillant dans un service 
d'endoscopie. Veuillez noter que priorité sera 
donnée aux étudiants de la spécialisation 2016-
2017. 

 

* document à obtenir sur www.cpsi.be 

1 
Constituez votre dossier d’inscription :  

Le bulletin d’inscription de la formation*  

Une photocopie R/V de votre carte d’identité  

Une photocopie du diplôme requis en fonction 

de la formation  

La preuve de paiement  des frais d’inscription 

Une fois le dossier d’inscription validé par 

l’équipe administrative, vous recevrez par mail 

une confirmation d’inscription avant le début de 

la formation. 

Le secrétariat du CPSI sera fermé du 05/07/2016 

au 23/08/2016 inclus et durant les congés          

scolaires de l’année académique 2016-2017. 

Pour toutes les formations excepté pour le   

Bachelier en Soins Infirmiers (BSI) : envoi  ou  

dépôt (sur RDV uniquement) du dossier d’ins-

cription au CPSI. 

Attention : seuls les dossiers complets seront 

traités ! Pas d’envois recommandés ! 
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 Pour les personnes hors CEE veuillez nous   
contacter, 

 Le paiement peut également se faire par       
Bancontact/Mistercash ou en liquide lors du 
dépôt de l’inscription au CPSI (pas de chèques !). 
N.B. : inscrire sur le virement en 
« communication » la référence suivante ENDOS 
+ le nom de la personne qui suivra la formation 
(le nom de jeune fille pour les candidates 
mariées) + année scolaire (ex. 1617), 

 Attestation, pour les personnes émergeant du 
CPAS, qui mentionne qu’elles bénéficient d’un 
revenu d’intégration et dans quelle catégorie 
(validité de 15 jours), 

 Pour les personnes demandeuses d’emploi   
indemnisées, le numéro d’inscription  au Forem 
ou Actiris. 

Calendrier  

Dates :  
 
 
 
 
 
Jour : Vendredi 
Horaire : 9h20 à 17h10 

Unité d’Enseignement cours (UE) : 
 
 5 jours de séminaire 

 

 

TOTAL : 40 heures  

Programme 

Frais d’inscription 
 

240.00€ * 

 

*Ce tarif comprend en plus des frais d’inscription 

l’affiliation à ENDOFIC de 40€. Sur présentation de la 

preuve d’affiliation , le montant sera déduit des frais 

d’inscription. 

Finalités  

Outre les compétences développées par la 
formation spécialisation, cette formation vise à 
ouvrir la carte du monde du personnel infirmier 
sur les services satellites d'endoscopie et sur 
l'ouverture à d'autres centres. Diverses activités 
seront organisées, comme par exemple les visites 
d'une unité récente d'endoscopie, du service de 
réparation des endoscopes et du musée 
d'endoscopie.  Des journées d'études avec vidéos 
et live transmission, des formations continuées et 
un séminaires sur l'hygiène feront également 
partie du programme. 
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10/11/2017 
01/12/2017 
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02/03/2018 


