
 

Auxiliaire 
de l’enfance 

Espace Simone Veil 7 (rue Florent Delrez) 

4670 BLEGNY 

 Tél.: 04 387 94 11 

Messagerie: info@iepscf-blegny.be 

Séance  

d'information  

suivie d'entretiens  

individuels  

le mardi 4 septembre 

de 13h00 à 17h00 

Nous ne prenons pas  

d'inscriptions avant cette date 

  

Visitez notre site... 

http://www.iepscf-blegny.be 

• Les chômeurs complets indemnisés  

• Les étudiants de moins de 18 ans 

• Les personnes handicapées (AWIPH) 

• Les minimexés 

• Les chargés de cours en recyclage 

(sous réserve de fournir les documents demandés) 

 

 

Nous vous offrons: 

• Des sections qualifiantes 

• Des formations modulaires 

• Des titres officiels 

• Le congé-éducation payé 

Réduction du droit 

d’inscription pour 



 

Débouchés 

 
Accueil des enfants de 0 à 3 ans: 

 à domicile (autonome ou 

convention avec un service) 

 dans les milieux d’accueil 

collectifs (crèches, maisons 

d’enfants, pré-gardiennats…) 

 

Accueil des enfants de 3 à 12 ans 

durant leur temps libre (accueil 

extra -scola ire ,  centres de 

vacances, écoles de devoirs…) 

 

Mais aussi: garde d’enfants 

malades,... 

 

 

 
 

Obtention du certificat  de  
qualification «AUXILIAIRE DE 

L’ENFANCE» spécifique à 
l’enseignement secondaire 

supérieur de promotion 
sociale 

La formation vise à permettre à l’étudiant d’acquérir les savoirs, 

méthodologiques et outils pratiques relatifs au travail pédagogique 

spécifique de l’accueil de l’enfant tant dans le secteur de l’accueil 

collectif que dans le secteur de l’accueil à caractère familial. 

Plus précisément, elle vise à rendre l’étudiant capable d’assurer 

une présence stimulante et épanouissante et un rôle éducatif 

auprès d’un enfant ou d’un groupe d’enfants, dans un processus 

favorisant son/leur développement global, dans sa/leur relation à 

soi et aux autres. 

L’action de l’auxiliaire de l’enfance s’inscrit le plus souvent dans la 

sphère du quotidien et dans le cadre d’un projet pédagogique et 

d’accueil dont les termes ont été définis par le service ou 

l’institution dont il dépend. 

 

 Découverte du métier (60 périodes) 

 Stage d’observation (24 périodes) 

 Accueil des enfants dans une structure 

collective  ou dans un lieu adapté à un accueil à 

caractère familial: bases méthodologiques 

(120  périodes) 

 Déontologie professionnelle (40 périodes) 

 Approfondissement théorique (200 périodes) 

 Approfondissement méthodologique 

(100 périodes) 

 Accueil des enfants durant leur temps libre : 

approfondissement (100 périodes) 

 Stage d’insertion (200 périodes) 

 Stage d’intégration (200 périodes) 

 Stage en centre de vacances (180 périodes) 

 Epreuve intégrée (40 périodes) 

Formation organisée 

en journée 

en 1 an et demi 

 
à partir de septembre 2018 

 

1 264 périodes 
 


