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   Historique du projet 

Le 9 décembre 2015, dans le cadre d’une mission d’animation territoriale entreprise par le BEP sur le 
canton de Gedinne visant à mener une réflexion sur la question du développement des compétences 
et de l’emploi au sein des communes de Vresse-sur-Semois, Bièvre et Gedinne, les trois bourgmestres 
de ces communes ont relevé une offre très limitée d’enseignement et de formation proposée sur leur 
territoire et la nécessité de mener une réflexion avec les acteurs concernés pour examiner la possibilité 
de décentraliser de nouvelles offres au niveau local. 

L’Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Namur a alors organisé à Gedinne 
une rencontre de travail en vue de cibler les besoins locaux dans le secteur de la santé et des services 
aux personnes. Celle-ci a permis de confirmer les besoins d’emploi dans ce secteur d’activité et a 
souligné l’intérêt de décentraliser une formation d’aide familial et/ou d’aide-soignant au sein de ce 
canton. 

Suite à ce constat des bourgmestres et également des membres de l’Instance Bassin, cette piste a été 
relayée au sein du pôle de synergies Santé/Services aux personnes de l’IBEFE, qui a alors pris la décision 
d’étudier la possibilité de mettre en place une formation d’aide familial et/ou d’aide-soignant dans le 
sud du bassin namurois.  

Un groupe de travail a ainsi été lancé en mars 2017 en vue de réfléchir à la mise en place d’une telle 
formation. 

 

Objectifs poursuivis par le projet 

L’objectif poursuivi par le groupe de travail est de mettre en place une formation aide familial/aide-
soignant dans le sud du bassin namurois pour répondre aux besoins des employeurs locaux, mais 
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également pour permettre à des demandeurs d’emploi de suivre une formation qualifiante dans un 
but final d’insertion à l’emploi. 

La mise en place d’une formation préparatoire à la formation qualifiante représenterait en outre un 
atout, en ce sens qu’elle permettrait de toucher une population plus fragilisée. 

 

Justificatif 

- La mise en place d’une formation aide familial/aide-soignant dans le sud du bassin permettrait 
de répondre aux besoins des entreprises du secteur de la santé et des services aux personnes 
qui recherchent régulièrement des travailleurs et, plus particulièrement, des aides familiaux 
et aides-soignants. 

Une enquête a été réalisée en mars 2017 par l’IBEFE de Namur auprès des services d’aide aux 
familles et aux ainés et auprès de 11 maisons de repos de cette région et celle-ci a confirmé le 
besoin en aides familiaux et aides-soignants et a même mis en avant des difficultés de 
recrutement rencontrées par certains des employeurs contactés. 
Grâce à celle-ci, on sait maintenant que, en moyenne, environ 34 aides familiaux et 55 aides-
soignants sont recherchés chaque année auprès des employeurs contactés du sud du bassin. 
Ces emplois concernent la plupart du temps des contrats de remplacement pour faire face au 
remplacement des personnes absentes (maladie, maternité, périodes de vacances, crédit-
temps) et des personnes qui partent à la pension. 
Pour ce qui concerne les aides familiaux, les services d’aide aux familles rencontrent peu de 
difficultés de recrutement, si ce n’est à certaines périodes de l’année (vacances) et dans 
certaines régions (Vielsam, Houffalize). C’est pour le recrutement de gardes à domicile que les 
difficultés sont les plus importantes, étant donné l’horaire de travail plus particulier (le soir, 
les week-ends, etc.). Le manque de motivation de certains candidats et la non possession du 
permis de conduire constituent également deux autres éléments d’explication à ces difficultés 
de recrutement. 
Même si le métier d’aide familial n’est pas considéré comme un métier en pénurie, il est repris 
dans la liste des fonctions critiques du Forem. 
Pour ce qui est des aides-soignants, certaines des maisons de repos contactées ne rencontrent 
pas de difficultés de recrutement (réserve de candidatures notamment de personnes de 
nationalité française venues faire leurs études en Belgique), tandis que d’autres mettent en 
avant des difficultés plus ou moins importantes. Deux des maisons de repos ne parvenaient 
pas à trouver des aides-soignants au moment de l’enquête. Les explications sont le manque de 
motivation, le fait qu’il s’agisse souvent de contrat à mi-temps, le manque de moyen de 
locomotion et le manque de visa. L’aspect local constituerait également un élément 
d’explication : grande pauvreté à Paliseul et éloignement important de Vresse-sur-Semois. 
La plupart des acteurs contactés ont souligné la pertinence de mettre en place une formation 
aide familial/aide-soignant au sein de leur région. 

Sans oublier que, d’après la FEDOM, la Fédération wallonne de Services d’Aide à Domicile, les 
besoins dans le secteur de l’aide et des soins à domicile vont être de plus en plus importants 
dans les prochaines années pour faire face aux besoins croissants de la population 
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(vieillissement de la population, politique de maintien à domicile, prévalence des maladies 
chroniques et pathologies complexes et la situation économique de la Wallonie qui engendre 
des difficultés pour un certain nombre de familles).  
Les métiers « phares » du domicile, dont l’aide familial, le garde à domicile et l’infirmier, 
seraient particulièrement concernés par cette croissance de l’emploi. L’emploi des aides-
soignants devrait également progresser, de manière à répondre à une demande de soins 
toujours plus grande et plus diversifiée des bénéficiaires mais aussi à faire face aux difficultés 
de recruter des infirmières qui durent depuis plusieurs années. Sans oublier que les aides-
soignants vont également de plus en plus jouer un rôle dans le cadre du secteur de l’aide à 
domicile.  
Cette augmentation des intervenants au domicile des bénéficiaires devrait être rendue 
possible par l’instauration, au cours de l’année 2017, de l’Assurance-Autonomie qui va 
permettre de dégager des budgets supplémentaires pour développer le secteur. 
Toujours selon la FEDOM, il faudra veiller à développer une offre de formation suffisante pour 
répondre à tous ces nouveaux besoins. 

- Par ailleurs, la mise en place d’une formation décentralisée dans le sud du bassin namurois 
permettrait à des personnes de cette région d’accéder à des formations qui leur donneront 
plus facilement accès à des emplois proches de chez elles.  
Une partie de la population y est particulièrement fragilisée (pauvreté, problèmes de mobilité) 
et c’est important de veiller à développer une offre de formation accessible, adaptée et qui 
prenne en compte cette dimension. Une formation préparatoire à la formation qualifiante aide 
familial – aide-soignant serait ainsi clairement un atout pour aider ces personnes plus 
éloignées de l’emploi à s’insérer sur le marché du travail. 

 

Public cible  

Tout demandeur d’emploi intéressé par la formation. 

S’il s’agit de « personnes plus éloignées de l’emploi », elles seront dirigées vers la formation 
préparatoire à la formation qualifiante aide familial – aide-soignant. Toucher ce public est une priorité 
pour les membres de l’instance bassin de Namur. 

S’il s’agit de personnes avec des compétences déjà plus importantes, elles seront orientées 
directement vers la formation qualifiante AF-AS. 

La formation serait organisée pour 15-20 demandeurs d’emploi. 

 

Activités et étapes de leur mise en œuvre  

 
1. Réalisation d’une enquête auprès des services d’aide aux familles et aux aînés, hôpitaux et 

maison de repos du sud du bassin namurois, de manière à connaître leurs besoins de main-
d’œuvre (aides familiaux et aides-soignants) – Mars 2017. 
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2. Mise en place de deux séances d’information en collaboration avec le Carrefour-Emploi-

Formation-Orientation de Namur, pour présenter les deux métiers aux demandeurs d’emploi, 
pour leur montrer qu’on recherche de l’emploi pour ces deux métiers, pour les informer de la 
formation qui va se mettre en place sur leur territoire et pour leur parler des solutions de 
mobilité mises en place pour leur permettre d’accéder à la formation – 7 et 12 septembre 
2017 sur Gedinne. 
 

3. Organisation, sur Gedinne, d’une préformation par le Centre d’insertion socioprofessionnelle 
Espaces de Ciney et l’Institut Provincial de Formation Sociale de Namur : découverte des 
métiers aide familial et aide-soignant, vérification du choix professionnel, travail sur les 
compétences sociales et les compétences techniques en lien avec ces deux métiers, solution 
pour la garde d’enfants, travail sur la mobilité, etc. – Septembre 2017 à Décembre 2017. 
 

4. Organisation, sur Gedinne, d’une formation AF-AS par l’Institut Provincial de Formation Sociale 
de Namur : organisation d’un tronc commun aide familial - aide-soignant et ensuite orientation 
des apprenants vers l’un ou l’autre métier. Un complément de formation au permis de 
conduire théorique sera également organisé. Un stage est prévu dans le cadre de la formation 
– Février 2018 à Juin 2019. 
 
 

Délivrables en fin de formation 

L’enseignement de promotion sociale est organisé en « unités de formation » (UF) éventuellement 
capitalisables pour l’obtention d’un titre de « section » après réussite d’une épreuve intégrée. La 
réussite d’une UF donne droit à une attestation de réussite. La réussite d’une section est sanctionnée, 
au niveau de l’enseignement secondaire, par un certificat (ex : CESS) ou un certificat de qualification 
(CQ). 

 

Parties prenantes du projet  

Le projet est un projet multi-partenarial visant à répondre à des besoins identifiés, tant par le politique 
que par l’IBEFE. Les différents partenaires sont : 

- IBEFE Namur (mise en relation des partenaires, évaluation du projet) 
- APEF Campus provincial  
- CEFO (séances d’organisation, suivi des DEI après les séances d’info) 
- Maisons de l’Emploi de Gedinne et de Rochefort (Invitation des DEI aux séances d’info, suivi 

des demandeurs d’emploi) 
- CISP Espaces (mise en place de la préformation) 
- IPFS (organisation de la formation AF-AS) 
- Employeurs (SAFA et maisons de repos) (participation aux séances d’information : témoignage 

d’un travailleur, stages) 
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- Le Forem – Relations avec les opérateurs Namur (caractéristiques des DEI du sud du bassin, 
fiche mobilité, conventions éventuelles, relais vers les Maisons de l’emploi) 

- Le Forem – Service aux particuliers Namur + collaboration du Forem Luxembourg) 
- Communes de Gedinne, Vresse-sur-Semois, Beauraing et Bièvre 
- GAL 

 
 

Dégressivité des allocations de chômage et frais divers   

Certains établissements d’enseignement de promotion sociale font le constat que des personnes en 
formation d’aide-soignant et d’aide familial sont de plus en plus souvent obligées d’arrêter leur 
formation suite à des difficultés financières. Les formations sont très longues (de 1 an à 18 mois pour 
la formation d’aide-soignant) et les frais de déplacement (centre de formation/stage) ou de garde 
d’enfants sont importants, ce qui est d’autant plus vrai quand la dégressivité des allocations de 
chômage commence à s’appliquer. Le fait d’obtenir une dispense à rechercher un emploi pendant la 
période de formation, de geler la dégressivité des allocations de chômage pour ce type de formation 
et de rembourser les frais de déplacement et de garde d’enfants constituerait ainsi clairement un 
atout pour aider les demandeurs d’emploi à se lancer dans une formation de ce type et à poursuivre 
celle-ci jusqu’à son terme. 

Etant donné que les employeurs du bassin namurois recherchent régulièrement des travailleurs dans 
ce secteur d’activité et que certains d’entre eux rencontrent même des difficultés de recrutement pour 
l’engagement d’aides familiaux et/ou d’aides-soignants, il est important de veiller à ce que les 
demandeurs d’emploi qui souhaitent s’orienter professionnellement vers ce type de formation 
puissent la poursuivre jusqu’au bout et ne soient pas obligées d’arrêter pour des raisons financières.  

Pour ce qui concerne plus particulièrement la présente formation, elle permet véritablement de 
répondre aux besoins des entreprises du secteur de la santé et des services aux personnes qui 
recherchent régulièrement des aides familiaux et des aides-soignants dans le sud du bassin namurois 
et permet également à des personnes éloignées de l’emploi de cette région d’accéder à des formations 
qui leur donneront plus facilement accès à des emplois proches de chez elles.  

Si on veut maximiser les chances de réussite du projet et faire en sorte que les candidats à la formation 
aillent jusqu’au bout, les partenaires sont convaincus de l’importance d’obtenir une dispense de 
rechercher de l’emploi et/ou un F70bis pour les demandeurs d’emploi qui se lanceront dans la 
formation ou tout au moins un défraiement par rapport à leurs frais de transport et/ou de garde 
d’enfants. 

 

Budget nécessaire pour la préformation   

Comme déjà mentionné ci-dessus, les différents partenaires du projet estiment important la mise en 
place d’une préformation, pour toucher un public plus fragilisé et plus éloigné de l’emploi du sud du 
bassin namurois.  
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Une formation au permis de conduire théorique représenterait également un atout pour les candidats 
à la formation, car des problèmes de mobilité se posent régulièrement dans cette région. 

Cependant, la décentralisation d’une préformation dans ce coin reculé de la province représente un 
coût important pour un organisme de formation (environ 70.000 €). Les nombreux partenaires se sont 
mobilisés pour apporter une partie de financement au projet ; celui-ci reste cependant insuffisant et 
un complément de budget serait ainsi le bienvenu : il est estimé à 31.000 €. 

 

Type de frais Coût Financé ou à financer 

200 heures de pré-formation au tarif 
CISP de 15,07 € 

30.000 € À financer 

Frais de formation professionnalisante  
Financé par l’Institut 

Provincial de Promotion 
Sociale 

Matériel pédagogique (mannequins 
gériatrique et pédiatrique, lit médical, 
chaise, etc. 

 Financé par Espaces 

Frais administratifs (suivi administratif 
stagiaires, copies, syllabus,...)  Financé par Espaces 

Frais de décentralisation missions et 
coordination du projet 

1.000 € À financer  

Frais de formation mobilité (formation 
au permis de conduire théorique + 
passage permis)  

 
Financé par la commune de 

Gedinne 

Frais de locaux de formation, ...  
Financé par la commune de 

Gedinne 

 


