Auxiliaire de l'enfance
RÉF | 7463

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Au terme de cette formation, vous serez capable:
d'accueillir les enfants, conﬁés par leurs parents endehors du temps scolaire et d'assurer leur prise en
charge en l'absence de ceux-ci,
d'assurer auprès d'enfants une présence stimulante
et épanouissante dans des structures d'accueil
collectives ou dans un cadre à caractère familial,
d'assumer un rôle éducatif dans le respect des
valeurs et du projet éducatif des parents et de la
structure qui vous emploie.

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
Par la suite, vous pourrez suivre les cours de complément de
formation générale donnant accès au CESS, titre requis pour
travailler dans les milieux d'accueil de la petite enfance.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

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

Type de formation

Enseignement de promotion sociale
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Durée

2 ans

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 9h à 16h30

Début

date à conﬁrmer

Coût

271 euros - Coût réduit : 60 euros -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs
Connaître

Réussir un test de français (oral et compréhension de l'écrit) et
un test écrit de mathématiques de base, puis présenter un
entretien de motivation.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Pour s'informer
uniquement

Prenez contact avec l'établissement ou visitez le site internet.

Organisme

CFCS - Centre de formation culturelle et sociale
Boulevard de l'Abattoir 28
1000 Bruxelles
Tél: 02 209 23 23 (de 10h à 12h, du lundi au jeudi)
http://cfcs-vf.eu
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