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Auxiliaire de l'enfance (7463)
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).

Envie de vous occuper des enfants de 0 à 12 ans ? Cette formation est pour vous.

Objectif et Contenu
Objectif

L'auxiliaire de l'enfance est un professionnel qui accueille les enfants confiés
par leurs parents en dehors du temps scolaire et assure leur prise en charge en
l'absence de ceux-ci.
Son action vise à assurer auprès des enfants de 0 à 12 ans une présence
stimulante et épanouissante dans des structures d'accueil collectives ou dans
un cadre à caractère familial, à assumer un rôle éducatif dans le respect
des valeurs et du projet éducatif des parents et des structures qui les emploient.

Programme

Découverte du métier
Stage d'observation
Accueil des enfants dans une structure collective : bases méthodologiques
Accueil des enfants dans un lieu adapté à un accueil à caractère familial :
bases méthodologiques
Déontologie professionnelle
Approfondissement théorique
Accueil de l'enfant à domicile et en collectivités : approfondissement
méthodologique
Accueil des enfants durant leur temps libre : approfondissement
méthodologique
Stage d'insertion
Stage d'intégration
Stage en centre de vacances
Épreuve intégrée

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

13 mois

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

en attente d'une nouvelle date / 1 fois par an

Coût

contacter l'établissement -

4 jours par semaine

Conditions d'admission
Connaître

Réussir un test de français (oral et compréhension de l'écrit) et un test
écrit de mathématiques de base
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Par la suite, présenter un entretien de motivation

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Il n'y a pas d'inscriptions pour le moment.
Pour toute information, visitez le site internet http://cfcs-vf.eu ou prenez contact
avec le secrétariat de l'établissement au 02/209 23 23, de 9h30 à 12h, du
lundi au jeudi.

Remarques
Vous pouvez également vous former en tant qu'accueillant(e) d'enfant en
suivant uniquement les premiers modules de formation.
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/auxiliaire-de-l-enfance-7463.html

CFCS - Centre de formation culturelle et sociale
Boulevard de l'Abattoir 27/28 - 1000 Bruxelles
02/209 23 23 (de 9h30 à 12h, du lundi au jeudi)
cfcs@cfcs-eps.be - http://cfcs-vf.eu
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