
 

 

 

 

Valisette pédagogique 

« Valorisation de la filière 

aide-familial(e) » 

 

Introduction 



 

Initiative du projet : 

Cette valisette et les outils qu’elle contient ont été réalisés par un groupe de travail 

spécifique, mis en place à l’initiative de la Chambre Enseignement de Namur dans le cadre 

de son plan de redéploiement 2015-2019.  

Ce groupe de travail rassemble des représentants de l’enseignement mais aussi des services 

employeurs de la Province de Namur. Enfin, l’Instance Bassin EFE de Namur a également 

participé en apportant son expertise en matière de diagnostic socio-économique.  

Ce projet a également reçu le soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles.   

 

Objectif : 

L’objectif de ce projet est de soutenir l’orientation positive des jeunes (ou des adultes) vers 

le métier d’aide-familial(e). Trop peu d’entre eux restent dans le métier après leurs études 

car ils y ont souvent été mal orientés. Confrontés aux réalités du terrain, ils se découragent 

et abandonnent trop souvent. D’autres ne se dirigent pas vers cette formation car ils en ont 

une image tronquée, des a priori négatifs et souvent non avérés. Il est donc essentiel de 

resituer le métier dans sa réalité, afin de combattre les idées reçues, d’’y orienter les jeunes 

(ou les adultes) de façon positive et les former correctement pour les situations qu’ils 

rencontreront dans leur futur métier.  

 

Les outils contenus dans cette valisette ont été conçus pour permettre aux professeurs ou 

animateurs de groupes de réaliser des animations autour de différents thèmes liés au 

métier, d’aborder différentes questions, de débattre de problématiques spécifiques et de 

s’informer sur tous les aspects du métier. 

Chaque outil est accompagné d’un mode d’emploi.  

 

Contenu :  

Dans la valisette vous trouverez :  

- L’outil « témoignages » : un jeu de cartes postales en noir et blanc (7 témoignages) 

ainsi qu’une version couleurs + le mode d’emploi ; 

- Un témoignage complémentaire d’un bénéficiaire à utiliser selon votre inspiration ; 

- L’outil photo-langage : 60 photos couleurs + le mode d’emploi ; 

- L’outil de débat : le mode d’emploi (les phrases peuvent être imprimées en une par 

page via la clé USB); 

- Le mode d’emploi pour l’utilisation des capsules vidéo complémentaires ;  

- Une clé USB.  

 

Sur la clé USB vous trouverez :  

- L’ensemble des outils et leurs modes d’emploi (vous pouvez donc reproduire chacun 

des outils, en fonction de vos besoins) ; 



 

- Une capsule vidéo réalisée par notre groupe de travail, divisée en 4 chapitres 

abordant chacun des thèmes particuliers, que vous pouvez regarder séparément ou 

toutes à la suite dans la version film entier ;  

- Des capsules vidéo complémentaires que nous n’avons pas réalisées mais 

sélectionnées pour la qualité de leur contenu et/ou les aspects spécifiques qu’elles 

abordent que vous ne trouverez pas forcément dans notre film.  

 

Où trouver d’autres ressources pédagogiques :  

 

Vous pouvez trouver d’autres ressources pédagogiques pour aller encore plus loin sur le 

métier d’aide familial(e) :  

 

- Le site http://www.pipsa.be (PIPSa = Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé) 

est un centre de référence de jeux et d’outils pédagogiques en promotion de la 

santé.  

- Les Centres Locaux de Promotion de la Santé proposent également des outils: 

www.clps-namur.be ou www.clps-lux.be. Vous pouvez notamment vous rendre au 

CLPS de Huy-Waremme.  

- Vous pouvez également vous rendre au Centre de ressources documentaires de la 

Province avec son réseau Anastasia situé sur le site du Campus Provincial, Rue Henri 

Blès, 188-190 à 5000 Namur.  

- Par ailleurs, les différentes mutualités regorgent d’idées d’animations ou de 

proposition d’interventions en école, n’hésitez pas à visiter leurs sites Internet ou à 

leur téléphoner. 

- Les différentes fédérations d’aide et soins à domicile peuvent également vous aider. 

Par exemple, certains articles de la revue Contact de la FASD peuvent être exploités 

en classe… 

 

Contact : 

 

Pour toute question sur la valisette et son contenu ou pour demander un envoi de la version 

informatique d’un ou plusieurs outils, vous pouvez prendre contact avec : 

 

Mme Lodka JENTGEN 

Chambre Enseignement de Namur 

c/o IBEFE de Namur 

Avenue Prince de Liège, 137 

5100 JAMBES 

081/48.67.84 

Ipieq.namur@cfwb.be  


