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NUMERO DE DOSSIER : ……………………..NUMERO REGISTRE NATIONAL : ………………………… 

Groeipakket après l’obligation scolaire    - Formation d’entrepreneur (P9bis) 

Période: …/…/…. - …/…/….  

 A remplir par le centre de formation 

Votre nom et prénom  Je soussigné(e) ………………………………………………………    

Nom et prénom du 
jeune 

 Déclare que …………………………………………………………..  

Nom et adresse  Est/a été inscrit(e) dans notre centre de formation   

……………………………………………………………………………..  

Pour la formation   

……………………………………………………………………………..  

  année ………..   qui débute le …....... et se termine le ……….
   

vacances de Noël du …………………. au …………………………  

vacances de Pâques du ……………… au ………………………….  

vacances d’été du ……………………. au …………………………. 
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Est-ce que le jeune 
suit/suivait au moins de 
17 heures de cours par 
semaine ? 

Assimilé aux heures de 
cours : 
- Les heures obligatoires de 
stage pour le certificat 
- Les heures obligatoires 
d’exercice dans le centre de 
formation (sous la 
surveillance des lecteurs du 
centre de formation) 
- Les heures d'étude 
obligatoires dans le centre 
de formation (max 4) sous 
surveillance dans le centre 
de formation 

 o Oui 

o Non 

Cachet du centre de 
formation 

 

 Je déclare avoir rempli correctement la présente déclaration 

Date  ……………………………………….. 

Téléphone /  E-mail  …………………….. 

Signature ……………………………………..   
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 A remplir par le délégué à la tutelle 

Votre nom et prénom  Je soussigné(e))  ………………………………………………    

Nom et prénom du 
jeune 

 Déclare que ……………………………………………………  

A conclu une convention de stage le …………………..  

Nom et adresse du 
maître de stage 

 Avec …………………………………………………………….. 

  pour la période du ………………………….au ……………………… 

Seulement les stages qui 
sont obligatoires pour 
l’obtention du diplôme sont 
pris en considération pour le 
total requis de 17 heures de 
cours 

 La convention de stage comporte  .......................................... heures 
par semaine, qui comprennent des heures de cours et des stages 
obligatoires pour obtenir le diplôme 

 

 

Rémunération brute par 
mois 

  …………………………………. EUR 

La convention de stage 

 

 ☐ a pris fin à la date prévue 

☐ a été rompue le ………………  

☐ a été suspendue du …………   au  ………………..  

Je déclare que la formation de chef d’entreprise répond aux conditions légales. 

 

Date  ……………………. 

Téléphone / E-mail …………………………………………….  

Signature  
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