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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

La section "Educateur" a pour ﬁnalité de permettre à l'étudiant
d'acquérir les savoirs, méthodologies et outils pratiques relatifs
au travail socio-éducatif auprès de personnes bénéﬁciaires de
l'action éducative.<br/>La section vise à rendre l'étudiant
capable d'accueillir, de suivre et d'accompagner un bénéﬁciaire
ou un groupe de bénéﬁciaires dans un processus favorisant la
qualité de vie, le développement personnel dans sa relation à soi
et aux autres.

Programme

Découverte du métier; Psychopédagogie; Sociologie; Philosophie;
Déontologie; Français; Législation; Communication appliquée;
Méthodologie de l'action éducative; Didactique des activités
d'animation et d'expression; Stages, Connaissance de la
profession, Ethique; Sciences économiques, sociales et
politiques; Séminaire d'éducation à la santé; Méthodologie
spéciale : analyse institutionnelle et travail d'équipe; épreuve
intégrée.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de qualiﬁcation de l’enseignement de Promotion sociale
correspondant au certiﬁcat de qualiﬁcation de l’enseignement
secondaire supérieur de plein exercice (CQ6 ou CQ7)

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

2 années

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée
5 fois par semaine

Début

Septembre 2022
1 fois par an, septembre. Inscriptions à partir de ﬁn août.

Coût

251 € - Coût réduit : 50 € -

CONDITION D'ADMISSION
Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice (CESI ou
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Prérequis
administratifs

CESDD) ou son équivalence
- ou test d'admission en français et mathématique

Connaître

Entretien de motivation

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'école à partir
du mois de juin.

Organisme

EAFC - Etablissement d'enseignement pour adulte et de
formation continue - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
Tél: 02 332 11 66
http://www.eafc-uccle.be
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