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Auxiliaire de l'enfance (6259)
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).

Vous souhaitez travailler dans l'accueil de l'enfance entre 0 et 12 ans? Suivez la formation qui vous
donnera accès à la profession qui vous plaît.

Objectif et Contenu
Objectif

Cette section vise à rendre l'étudiant capable d'assurer une présence
stimulante, épanouissante et un rôle éducatif auprès d'un enfant ou d'un
groupe d'enfants, dans un processus favorisant leur développement global,
dans la relation de l'enfant à soi et aux autres.

Programme

Il s'agit d'acquérir les savoirs, méthodologies et outils pratiques relatifs au
travail pédagogique spécifique de l'accueil de l'enfant, tant dans un cadre
collectif que familial. La formation comprend quatre périodes de stages
(observation, insertion, intégration et centres de vacances)

Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification spécifique à l'enseignement secondaire supérieur
de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

18 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h20 à 16h

Début

Septembre 2020 / une à deux fois par an, septembre et février.

Coût

A déterminer - Coût réduit 80 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.

Connaître

Tests d'admission de français et mathématiques (niveau enseignement
secondaire inférieur) et entretien de motivation.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les prochaines dates d'inscription au test d'entrée seront annoncées sur le
site de l'école à partir du mois d'avril.

Remarques
Les cours se donnent sur le site d'Anderlecht, rue Chomé Wyns, n° 5, 1070
Bruxelles. L'entrée se fait par le grand parking derrière le n°28 Square Albert I.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/auxiliaire-de-l-enfance-6259.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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