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Vous souhaitez travailler dans le secteur des soins aux personnes âgées mais 
vous n’avez pas fait les études secondaires vous donnant l’accès à ce secteur… 
Des formations pour adultes existent à Bruxelles… mais, attention, il n’est pas 
facile d’y entrer ! 
 

 
D’ABORD QUELQUES EXPLICATIONS 
 
En général on emploie le nom d’ « aides soignant(e)s » pour les travailleurs qui donnent des soins 
aux personnes âgées. Ils travaillent soit dans des collectivités  (des maisons de repos dans la 
majorité des cas, les emplois dans des hôpitaux sont très rares), soit dans des services d’aide à 
domicile. Ils disposent d’un « numéro Inami », c’est-à-dire que leur compétence professionnelle est 
reconnue par l’Institut d’Assurance Maladie-Invalidité (et donc que leur emploi est subsidié par cet 
institut). 
 
VOICI LES PRINCIPALES FORMATIONS POUR ADULTES QUI PERMETTENT D’OBTENIR 
BREVET ET NUMERO : 
 
- la réussite d’une première année d’études d’infirmier 
- les formations « d’auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité » 

proposées – ou certifiées - par l’enseignement de promotion sociale 
- les formations d’ « aide familial(e) » proposées par des centres de formation 
Pour ces deux derniers cas, le programme est à peu près équivalent, mais les écoles de promotion 
sociale délivrent en plus un diplôme (différent du brevet).  
 
TROIS REMARQUES IMPORTANTES  
 
- Ces formations attirent beaucoup de candidat(e)s ! Plusieurs centaines se présentent pour 

quelques dizaines de places en formation… il faut être très motivé(e) ! 
- Elles concernent des personnes qui ont un niveau de français leur permettant de suivre des 

cours, d’étudier et de communiquer normalement dans cette langue. 
- Certaines de ces formations sont réservées à des demandeurs d’emploi qui n’ont pas de diplôme 

d’humanités supérieures. 
 
Dans la liste qui suit, vous trouverez les conditions pour se porter candidat(e) à une formation ; mais 
dans tous les cas, vous devrez, en plus, passer une sélection (en général, tests de français et de 
calcul et entretien de motivation). Si cela est nécessaire, vous devrez donc peut-être participer à 
une « préformation » avant d’entrer dans la formation qualifiante. 
 
ET APRES LA FORMATION ? 
Il est possible de prolonger la formation d’aide soignant par des études d’infirmier(e), que l’on soit 
auxiliaire polyvalent ou aide familial.  Détails en dernière page. 
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FORMATIONS QUALIFIANTES AVEC BREVET RECONNU 

 (environ une année en journée, à temps plein) 
  

1. PROMOTION SOCIALE: BREVET+DIPLOME 
  

CCFFCCSS  ––  CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  CCUULLTTUURREELLLLEE  EETT  SSOOCCIIAALLEE    
rue de la Poste 111 – 1210 Bruxelles –02.227.13.35.   
Auxiliaire polyvalent(e) – octobre 2007 – 12 mois 
Admission : Demandeurs d’emploi  de plus de 18 ans,  réussir des test d’entrée d’un niveau 
secondaire inférieur (français et calcul). 
Coût : 174 € /  Chômeurs complets indemnisés (ou en stage d’attente) et allocataires CPAS : 50 €  
Une lettre de motivation doit être envoyée à partir de janvier 2007. 
 

CCOOBBEEFFFF  ––  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  BBRRUUXXEELLLLOOIISSEE  PPOOUURR  LL’’EEMMPPLLOOII  DDEESS  FFEEMMMMEESS  
Rue Philomène 39 – 1030 Bruxelles – 02.250.35.60 ou 61 
Auxiliaire polyvalente – septembre 08 – 10 mois 
Admission : Demandeuses d’emploi de 18 ans à 45 ans , (et, pour les plus de 25  ans, être inactive 
depuis 6 mois ), participer à un stage de détermination de +/- un mois dans l’année qui précède 
l’entrée, ne pas avoir de diplôme secondaire supérieur  
Coût : Gratuit 
Inscription :  Téléphoner le 17 septembre 2007 (à partir de 9h) pour assister à une séance d’info.  
 

FFEEMMMMEESS  PPRREEVVOOYYAANNTTEESS  SSOOCCIIAALLIISSTTEESS  DDUU  BBRRAABBAANNTT  
Chée d’Alsemberg 1091 – 1180 Bruxelles – 02.334.74.90.  
Auxiliaire polyvalent(e) – janvier 08 –12 mois  
Admission : toute personne de plus de 18 ans, ne pas avoir de diplôme secondaire supérieur  
Coût : 124 € / Chômeurs complets indemnisés (ou en stage d’attente) ou allocataires CPAS : 112 €. 
Inscription : Téléphoner à partir d’octobre 2007 au 02.428.52.49 
     

IINNSSTTIITTUUTT  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  DD’’EEVVEERREE--LLAAEEKKEENN  
av. Constant Permeke 4 – 1140 Bruxelles – 02.701.97.97 
Auxiliaire polyvalent(e) (Cours à Anderlecht) 
* Septembre 07 : cours pour travailleurs en 2 ans (1 soir + 1 après-midi + un samedi sur deux) 
* Janvier 08 : cours pour les demandeurs d’emploi,  14 mois à temps plein 
Admission : Pour tous : test de français et calcul (niveau secondaire inférieur)  
Coût : 180€ / Chômeurs complets indemnisés (ou en stage d’attente) ou allocataires CPAS : 40€ 

Inscriptions: Téléphoner en avril au 02.555.19.51 (du lundi au jeudi de 14h à 19h, et le samedi matin 
de 9h à 12h) pour s’inscrire au test qui a lieu le 1erjuin 2007. 
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22..  CCEENNTTRREESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  ::  BBRREEVVEETT  

CCEEFFOORR  ––  CCEENNTTRREE  FFAAMMIILLIIAALL  
rue des Palais 32 – 1030 Bruxelles – 02.227.54.88 
Aide familial(e) – février 2008 – 10 mois  
Admission : Demandeurs d’emploi de 18 à 50 ans (au moins un an de séjour en Belgique pour les 
personnes venant de l’étranger),  ne pas avoir de diplôme secondaire supérieur. 
Coût :  Gratuit 
Inscription : Deux sessions par an (pour septembre : inscription en février / pour février : 
inscription début septembre de l’année qui précède). 
 

CCFFSS  ––  CCOOLLLLEECCTTIIFF  FFOORRMMAATTIIOONN  SSOOCCIIEETTEE  
rue de la Victoire 26 – 1060 Bruxelles – 02.543.03.00  
Aide familial(e) – janvier 08 – 12 mois  
Admission : Demandeurs d’emploi de plus de 18 ans, ne pas avoir de diplôme secondaire supérieur  
Coût :  37€ 
Inscription : Téléphoner à partir de mars 2007 pour assister à une séance d’information mensuelle 
– participer à un stage de détermination de +/- une semaine  

  

VVIIVVRREE  CCHHEEZZ  SSOOII  AASSBBLL  
Drève des Weigelias 36 – 1170 Bruxelles – 02.663.65.17 
Aide familial(e) – octobre et janvier – 12 mois 
Admission : Demandeurs d’emploi, plus de 18 ans, test de français et entretien de motivation,.  
Coût : Gratuit 
Inscriptions : Toute l'année le mercredi de 9h à 11h et de 13h à 15h.  

  
PPRREEFFOORRMMAATTIIOONNSS  EENN  AAIIDDEE  AAUUXX  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  

CCEEFFOORR    
Préformation en aide aux personnes (4 mois ) 
Deux sessions par an : septembre et février (pour septembre : inscription en février / pour février : 
inscription en septembre de l’année qui précède).  Voir adresse ci-dessus. 

  

IINNFFOORR  FFEEMMMMEESS  
av. Clémenceau 23 – 1070 – Bruxelles –02.511.47.06 
Préformation en aide aux personnes âgées - janvier 08 – 4 mois 
Admission : Femmes bruxelloises de 20 à 45 ans, demandeuses d’emploi inoccupées depuis minimum 6 
moi, ou aidées par un cpas. 
Coût : Gratuit 
 

PASSERELLES VERS LES ETUDES D’INFIRMIER(E) 
 

Pour les aides familiales : se renseigner  au CFCS  (02/227.13.35  les lundi et mercredi, de 9h à 12h) 
Pour les auxiliaires polyvalentes : se renseigner  à la Cobeff (02/250.35.60).ou à l’IESPSCF Evere 
(02.701.97.97) 

 


