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Auxiliaire de l'enfance (4741)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Suivez une formation à la fois théorique et pratique, reconnue par les milieux professionnels!

Objectif et Contenu
Objectif

L'auxiliaire de l'enfance est une personne qualifiée chargée de:
- Travailler en milieux d'accueil d'enfants (crèches, maisons d'enfants,
pré-gardiennats, halte-garderie, ...);
- Accueillir les enfants durant leur temps libre (accueil extrascolaire, écoles des
devoirs, ...);
- Travailler dans les services de garde d'enfants malades.

Programme

Découverte du métier; accueil des enfants dans une structure collective:
bases et approfondissements méthodologiques ;stage d'observation; stage
d'insertion; déontologie professionnelle; accueil des enfants durant leur temps
libres; stage en centre de vacances; stage d'intégration; épreuve intégrée.

Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification « Auxiliaire de l'enfance » spécifique à de
l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

14 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30-17h30

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an: septembre

Coût

par année scolaire: 167.3 euro de droit d'inscription; 230 euro de Frais de dossier. Coût réduit Seront remboursés du DI: les CE, CPAS/OCMW,
AWIPH/PHARE -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Test d'admission (français et mathématique) obligatoire pour tous les
candidats, porteur de diplôme ou non. Le contenu des tests se trouve sur le
site internet de l'école: www.fpsbxl.be

Intéressé(e) ?
Que faire

Apporter votre lettre de motivation le jour de votre test d'admission. Vous
recevrez la date et l'heure de votre test le jour de votre inscription provisoire.
Pour plus d'informations, prendre contact avec l'établissement.
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Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/auxiliaire-de-l-enfance-4741.html

Femmes prévoyantes socialistes de Bruxelles
rue du Duc 100 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre
02 334 74 90
fpsbxl@gmail.com - http://www.fpsbxl.be
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