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Aide familial (6491)
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).

Objectif et Contenu
Objectif

Un CEFA est un Centre d'éducation et de formation en alternance, rattaché à
une école secondaire de plein exercice.
Il permet à l'élève d'acquérir les mêmes compétences que dans
l'enseignement de plein exercice tout en alternant formation à l'école et
formation en entreprise.
Après la réussite de cette formation il est possible d'accéder à une 7ème
professionnelle "aide-soignant".

Programme
https://monecolemonmetier.cfwb.be/memm-options/metier/aide-familialaide-familia
le/
Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification de 6e année d'enseignement secondaire professionnel
(CQ6) et Certificat d'études de 6e année d'enseignement secondaire
professionnel (CE6P)
Cette option permet l'accès à une 7ème professionnelle coiffeur/coiffeuse
manager

Type de formation

Enseignement secondaire en alternance - CEFA

Organisation
Durée

2 ans

Horaire

temps plein La semaine s'organise en :
2 jours par semaine de formation générale, technique et professionnelle au
CEFA (les cours se donnent en journée).
3 jours par semaine de formation en entreprise, cette formation est encadrée
par un contrat d'alternance ( l'horaire en entreprise dépend du secteur
d'activité).

Début

Septembre (possibilité d'intégrer les cours durant toute l'année scolaire)

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir entre 15 et 21 ans. Avoir réussi une 4e année de l'

enseignement

secondaire ou avoir obtenu une attestation d'orientation vers l'enseignement
secondaire professionnel ou le CEFA ou une attestation de réinsertion

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions possibles durant toute l'année.
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Prendre rendez-vous en téléphonant au numéro 02/511.23.16, du
lundi au vendredi, de 9h à 16h.

Remarques
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/aide-familial-6491.html

CEFA - Ixelles-Schaerbeek
Rue Mercelis 38 - 1050 Ixelles
02 511 23 16
ec.cefa.xl@skynet.be - https://www.cefa-ixelles-schaerbeek.be
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