Demande d’allocations d’insertion

Les conditions d’admission aux allocations d’insertion
Pour avoir droit aux allocations, vous devez :
- avoir moins de 25 ans au moment où vous demandez des allocations
d’insertion;
- avoir suivi des études qui ouvrent le droit aux allocations d’insertion;
- si vous avez moins de 21 ans au moment de votre demande d’allocations
d’insertion, avoir obtenu un diplôme;
(1)
- accomplir un stage d’insertion professionnelle (SIP) de 12 mois , pendant
lequel vous travaillez en tant que salarié ou indépendant ou effectuez un
stage ou êtes inscrit comme demandeur d’emploi et participez activement
à un parcours d’insertion, offert par l’organisme régional (ACTIRIS, l’ADG,
le FOREM ou le VDAB);
(1)
- pendant votre SIP, avoir obtenu deux évaluations positives dans le cadre
du contrôle de votre comportement de recherche d’emploi.
(1)
Si vous avez terminé une formation en alternance, la durée du stage
d’insertion professionnelle de 12 mois est raccourcie. Il est possible que
vous ne deviez pas accomplir de stage d’insertion professionnelle. Prenez
immédiatement contact avec un organisme de paiement.
Attention : il est primordial de vous inscrire comme demandeur d’emploi
auprès d’ACTIRIS, de l’ADG, du FOREM ou du VDAB à la fin de vos études si
vous n’avez pas trouvé d’emploi.
Si vous souhaitez plus d’informations, consultez les feuilles info T35 à T38,
disponibles sur www.onem.be, auprès d’un organisme de paiement ou auprès
du bureau du chômage.

A quoi sert ce formulaire ?
Ce formulaire C109/36-DEMANDE vous permet de demander :
- des allocations d’insertion ;
- des allocations de stage majorées si vous suivez un stage de transition.
Base légale : art. 36 et 36quater AR 25.11.1991

Que devez-vous faire de ce formulaire ?
Si, après le stage d’insertion professionnelle, vous n’avez pas trouvé d’emploi
ou vous suivez un stage de transition et vous pouvez prétendre à une
allocation de stage supérieure à 26,82 euros, vous complétez ce formulaire.
Vous y joignez toujours l’attestation d’inscription comme demandeur d’emploi
délivrée par l’organisme régional (ACTIRIS, l’ADG, le FOREM ou le VDAB).
Vous y joignez également, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez :
- soit le formulaire C109/36-CERTIFICAT, complété par l’établissement
d’enseignement secondaire ou de formation et, si vous avez moins de
21 ans, accompagné si nécessaire d’un formulaire C109/36CONDITION21ANS-F;

FORMULAIRE

C109/36-DEMANDE

Cette page vous est destinée, ne la joignez pas à votre demande

-

-

soit une copie de votre bachelier ou de votre master belge de
l’enseignement supérieur (uniquement si ce diplôme a été précédé de
6 années d’études en Belgique dans l'enseignement maternel, primaire ou
secondaire dans un établissement organisé, reconnu ou subventionné par
une Communauté ou si vous avez travaillé en Belgique comme travailleur
salarié pendant au moins 78 jours ou si vous y avez été établi pendant au
moins 3 mois comme indépendant à titre principal);
soit le formulaire C109/36-ANNEXE car vous n’entrez pas dans une des
situations susmentionnées et, si vous êtes âgé de moins de 21 ans,
accompagné si nécessaire d’un formulaire C109/36-CONDITION21ANS-F.

Vous introduisez ces formulaires et les éventuelles autres preuves auprès
d’un organisme de paiement (CAPAC, CGSLB, CSC ou FGTB). L’organisme
de paiement vous remettra une carte de contrôle que vous complétez et
conservez pendant le mois.
Attention : n’oubliez pas d’indiquer votre numéro de registre national en haut
de chaque page de ce formulaire et de signer ce formulaire.

Demande d’allocations d’insertion ou
de l’allocation de stage majorée

cachet dateur de
l'organisme de paiement

Art. 36 et 36quater AR 25.11.1991
A compléter par le jeune et à introduire avec soit le C109/36-CERTIFICAT
(et évent. C109/36-Condition21ans-F), soit une copie du diplôme, soit le C109/36-ANNEXE auprès d’un
organisme de paiement à la fin du stage d’insertion professionnelle

Votre identité
Prénom et nom
Le numéro NISS se trouve au verso
de la carte d’identité.
Mentionnez ce numéro également
en haut de la page 2.

............................................................................................................................................

Numéro registre national (NISS)
Téléphone*
E-mail*

__ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

* Ces données sont facultatives.

Déclaration du jeune et demande d’allocations
1 – Fin des études qui ont précédé le début du stage d’insertion professionnelle
La notion "Etudes" signifie toutes les formes d’études.
La notion "Avoir terminé" signifie avoir accompli toutes
les tâches imposées par le programme d’études
(présenter les examens, les examens de repêchage,
réaliser des travaux pratiques, accomplir des stages,
déposer le travail de fin d’études, …).
La notion "Avoir mis fin" signifie avoir arrêté ses études
dans le courant d’une année scolaire ou d’un cycle
d’études.

 J’ai terminé mes études le __ __ / __ __ / __ __ __ __

 J’ai mis fin prématurément à mes études le __ __ / __ __ / __ __ __ __

2 – Evénements pendant le stage d’insertion professionnelle
Après la fin de mes études, pendant mon stage d’insertion professionnelle, les événements suivants ont eu lieu :
 J’ai travaillé comme salarié ou comme étudiant (avec cotisation de solidarité ou sous le régime ONSS)
Des formulaires C4 (ou DRS scénario 1) ou messages A820 sont joints par l’organisme de paiement.
 J’ai travaillé en qualité d’indépendant à titre principal du __ __ / __ __ / __ __ __ __ au __ __ / __ __ / __ __ __ __
Le message L302 sera joint par votre organisme de paiement.
 J’ai été en incapacité de travail pour cause de :
 maladie/hospitalisation du __ __ / __ __ / __ __ __ __ au __ __ / __ __ / __ __ __ __
 interdiction de travail pendant le repos de maternité du __ __ / __ __ / __ __ __ __ au __ __ / __ __ / __ __ __ __
Cette période est assimilée au stage d’insertion professionnelle.
 Je ne pouvais pas ou ne voulais pas travailler pendant les périodes suivantes :
du __ __ / __ __ / __ __ __ __ au __ __ / __ __ / __ __ __ __ ;
du __ __ / __ __ / __ __ __ __ au __ __ / __ __ / __ __ __ __
 J’ai séjourné à l’étranger du __ __ / __ __ / __ __ __ __ au __ __ / __ __ / __ __ __ __
 pour suivre un stage ou une formation
 vu que le stage ou la formation vise l’insertion professionnelle, je demande l’assimilation de cette période de
stage au stage d’insertion professionnelle,
 j’ai déjà introduit un formulaire C36.5 pendant mon stage d’insertion professionnelle
 je joins ici un formulaire C36.5
 je ne demande pas d’assimilation.
 pour une autre raison, à savoir : ..............................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Numéro registre national (NISS) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

Suite de la rubrique 2 - Evénements pendant le stage d’insertion professionnelle
 J’ai suivi les études ou la formation suivante(s) depuis le __ __ / __ __ / __ __ __ __
 bachelier/master:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 une formation en alternance qui répond aux conditions de l’art. 1bis AR 28.11.1969, à savoir :

.............................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 une autre formation :...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Les études ou la formation ont une durée totale de ..................... semaines/mois et comportent ...................... heures en moyenne par semaine
ou ................... crédits par année académique (mentionnez le nombre).
Mentionnez le nom complet et le code postal de l’établissement d’enseignement : .......................................................................................................................................
........................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ces études ou cette formation  ont (a) été terminée(s) le __ __ / __ __ / __ __ __ __  sont (est) toujours en cours
 J’ai séjourné à l’étranger pendant la cohabitation avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges
 J’ai entamé un engagement volontaire militaire en date du __ __ / __ __ / __ __ __ _ et je l’ai terminé le __ __ / __ __ / __ __ __ __
Je joins une attestation de l’autorité militaire. Si la date de ma demande se situe avant le 1er jour de la 8ième semaine calendrier qui suit la
semaine calendrier au cours de laquelle le EVMI a été entamé, et que le EVMI n’est pas encore terminé, je joins un formulaire C94bis.

3 – Demande d’allocations à l’issue du stage d’insertion professionnelle
 Je demande des allocations d’insertion à partir du __ __ / __ __ / __ __ __ __ comme :
 chômeur complet  travailleur à temps partiel
Je joins un formulaire C131A-TRAVAILLEUR.
 Je suis un stage de transition et je demande l’allocation de stage augmentée à partir du __ __ / __ __ / __ __ __ _
Je joins  une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi délivrée par l’organisme régional
ET
 soit le formulaire C109/36-CERTIFICAT, accompagné du C109/36-CONDITION21ANS
 soit une copie de mon bachelier ou master belge et j’affirme sur l’honneur avoir suivi au moins 6 années d’études en
Belgique dans l’enseignement maternel, primaire ou secondaire dans un établissement organisé, reconnu ou subventionné
par une Communauté.
 soit aucun des deux choix susmentionnés. Je joins alors un formulaire C109/36-ANNEXE.
Je m’engage à transmettre à l’ONEM, à sa demande, toute preuve relative aux études que j’invoque pour ouvrir mon droit aux
allocations d’insertion.
Je m'engage à avertir immédiatement le bureau du chômage, via mon organisme de paiement, si je reprends des études.
Depuis la date à laquelle le service régional de l’emploi a confirmé, dans l’attestation jointe à ce formulaire, la période d'inscription
 je suis resté demandeur d'emploi sans interruption
 je ne suis plus inscrit comme demandeur d'emploi depuis le__ __ / __ __ / __ __ __ __ en raison de ............................................
J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Signature du jeune

Vos déclarations sont conservées dans des fichiers informatiques. Vous trouverez de plus amples informations concernant la protection de
ces données dans la brochure relative à la protection de la vie privée disponible à l’ONEM. Plus d’infos sur www.onem.be.
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