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Aide ménager (5189)
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).

Cette formation vous donne les atouts et la pratique nécessaire pour travailler dans le domaine du
nettoyage.

Objectif et Contenu
Objectif

Cette section vise à permettre à l'étudiant d'acquérir et de développer les
savoirs, savoir-faire et savoirs comportementaux en lien avec le métier de l'aide
ménager travaillant à domicile ou en collectivités
Elle vise plus particulièrement à lui permettre d'assurer des tâches
• D'entretien des locaux et du linge dans le respect des règles d'hygiène
• De sécurité et d'ergonomie
• De développer sa capacité relationnelle aussi bien avec les
bénéficiaires qu'avec l'équipe de travail dans le respect des règles de
déontologie relatives à la profession
• Renforcement en français: renforcement de l'expression écrite et de la
compréhension des règles orthographiques.

Programme
• Initiation à la relation professionnelle de l'aide ménager
• Approfondissement de la relation professionnelle de l'aide ménager
• Techniques de nettoyage et de repassage à domicile
• Techniques d'entretien des locaux et du linge
• Aide-ménagère : hygiène et sécurité
• Stage à domicile ou en maison de repos
• Épreuve intégrée de la section

Certification(s) visée(s)

Certificat d'études du deuxième degré (CE2D)

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

4 mois
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Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h20 à 16h 5 fois par semaine

Début

Septembre 2020 / 4 fois par an. Septembre, novembre, janvier et mars.

Coût

140,40 euro - Coût réduit 50 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.

Connaître

Test d'admission de français (niveau secondaire inférieur) et entretien de
motivation.
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour la rentrée de septembre, les dates d'inscription au test d'entrée seront
publiées ultérieurement.

Remarques
Cours dispensés sur le site de l'école situé à Anderlecht: rue Chomé
Wyns, 5 - L'entrée se fait par le parking situé derrière le n°28 du square
Albert 1er. Il faut suivre les flèches "Formations continuées".
Se munir de votre carte d'identité ou du titre de séjour,

ainsi que d'une copie

de ceux-ci.
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/aide-menager-5189.html

IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française Evere-Laeken-Anderlecht
Avenue Constant Permeke 4 - 1140 Evere
02 701 97 97
secretariat@iepsevere.be - http://www.iepsevere.be
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