Service : Information sur les équivalences de
diplômes
RÉF | 78

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Permettre aux participants de pouvoir s'orienter en matière
d'équivalences de diplômes

Programme

Un guide d’aide à la préparation du dossier d’équivalence est par
ailleurs consultable sur le site web du CIRÉ.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
Durée

2 heures et demie par séance d'information

Horaire

Début

Gratuit - Coût réduit 0 -
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Coût

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris
être réfugié ou étranger

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Pas d’inscription préalable nécessaire, munissez-vous d'une
preuve d'inscription à Actiris. Attention : le nombre de places est
limité.
Les séances d'information ont lieu dans les locaux
d'Actiris, Avenue de l'Astronomie 14 à 1210 Bruxelles
Des permanences d'information sur les équivalences de
diplômes, permettant de réaliser une première évaluation des
possibilités d'équivalence ont également lieu au Ciré 2 fois par
semaine sans rendez-vous tous les mardis de 9h30 à 11h30 et
tous les jeudis de 14h00 à 16h00. Attention ! Le nombre de
places est limité. Accès au CIRÉ : Bus: 34 (arrêt Fetis), 59 (arrêt
Natation), 95 et 96 (arrêt Germoir) - Tram: 81 (arrêt Germoir).
ATTENTION: Durant la période de conﬁnement, Le CIRE
continue de vous informer sur les équivalences de diplôme
via des séances d'info en ligne.
Pour s'inscrire voici la procédure:
--> envoyer un email à equivalence@cire.be ( avec votre Nom
, prénom , votre email, et la date de la séance que vous
souhaitez participer)
--> Vous recevrez, par email, une conﬁrmation de votre
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inscription avec un lien sur lequel vous cliquez pour nous
rejoindre. La procédure est simple , pas besoin de télécharger un
programme, il faut juste un clic pour rejoindre la salle de
formation virtuelle.

Organisme

CIRE - Coordination et initiatives pour réfugiés et
étrangers
Rue du Vivier 80-82
1050 Ixelles
Tél: 02 629 77 10
http://www.cire.be
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