
LES FILIÈRES ET PASSERELLES Passerelles automatiques
Passerelles avec conditions d’admission
Passerelle de la 5ème vers la 6ème

Enseignement 
secondaire en 

alternance

Enseignement 
secondaire 

de plein exercice

(P) : Enseignement professionnel.

(TQ) : Enseignement technique de 

qualification.

(TT) : Enseignement technique de transition.

(EPSC) : Enseignement professionnel 

secondaire complémentaire.

CQ : Certificat de qualification délivré au 

terme de la sixième année de l'enseignement 

secondaire de qualification, technique, 

artistique ou professionnel ainsi qu'au terme 

de certaines septièmes années de 

l'enseignement secondaire de qualification 

artistique, technique ou professionnel. 

CQ spécifique : ce certificat est délivré par 

l’enseignement de promotion sociale.

CQ6 : Certificat de qualification délivré à la 

fin de la sixième année de l'enseignement 

secondaire technique de qualification ou 

professionnel. 

CQ7 : Certificat de qualification délivré à la 

fin de la septième année de l'enseignement 

secondaire technique de qualification ou 

professionnel. 

CE6P : Certificat d'études de sixième année 

de l'enseignement secondaire professionnel

CESS : Certificat d’enseignement secondaire 

supérieur.

Brevet : Brevet d’enseignement secondaire 

complémentaire - section "soins infirmiers" 

délivré à l'issue du quatrième degré de 

l'enseignement professionnel secondaire 

complémentaire.

IFAPME

Centres de 
formation et 

d’insertion socio-
professionnelle 

adaptés

La détention du CESS permet d’accéder à toutes les formations de l’enseignement supérieur et universitaire.

Les personnes qui n’ont pas le CESS ont la possibilité de suivre, dans l’ enseignement de promotion sociale, un complément de

formation générale (équivalent CESS) qui leur donnera également accès à ces formations. 

Les élèves venant de 6° année d’une section professionnelle ou de l’année préparatoire aux études d’infirmier qui ont réussi la 1è année 

d’infirmier hospitalier obtiennent le CESS.

A noter que les passerelles de l’enseignement secondaire vers l’enseignement de promotion sociale sont possibles.

A titre d’exemple, une personne qui a obtenu son diplôme d’aide familial dans l’enseignement secondaire a la possibilité de suivre la 

formation d’aide-soignant dans l’enseignement de promotion sociale.

Complément de formation générale

(équivalent CESS)

Préformation aux 

métiers des 

secteurs de l’aide 

et soins aux 

personnes et de 

l’accueil de 

l’enfant

Entretien 

ménager

Toute formation de l’enseignement supérieur 

Assistant social, 

kinésithérapeute, Logopède, 

Sage-femme, Soins infirmiers, … 

Bachelier

Educateur spécialisé en 

accompagnement 

psychoéducatif

Bachelier

Spécialisations

Psychogériatrie,

Santé mentale, … 

Bachelier de spécialisation

Gérontologie, Cadre de santé 

Cadre du secteur non marchand

Bachelier de spécialisation

Toute formation 

universitaire

Toutes les formations sont accessibles tant aux filles/femmes qu’aux garçons/hommes

Titres permettant d’exercer les métiers d’aide familial et de garde à

domicile : Auxiliaire familial et sanitaire (titres délivrés avant 2009), Aide familial,

Aide-soignant, Puériculteur, Aspirant en nursing et Auxiliaire de l’enfance.

Titres permettant d’exercer le métier d’aide-soignant : Auxiliaire familial et

sanitaire (titre délivré avant 2009), Aide-soignant et la 1è année réussie d’études

d’infirmier (brevet ou bachelier).

A noter la Formation complémentaire pour les aides-soignants depuis

01/09/2019 : formation de 150 heures (stages compris) qui se donne en promotion

sociale afin de pouvoir effectuer les 5 nouveaux actes pour les aides-soignants,

qui est un complément à la formation de base.

CESS

Centres d’insertion 
socio-

professionnelle

Aide-ménager

Technicien de 

surface

Nettoyage et 

petite 

restauration

Mission régionale 
pour l’emploi

Aide-ménager

Intervenant en 

soins auprès de 

personnes en 

situation de 

handicap mental 

et/ou physique

Nettoyage en 

milieu hospitalier

Technicien de 

surface

Employé de 

ménage à 

domicile

Nettoyeur de 

locaux et de 

surfaces

Reprise d’études 

en soins 

infirmiers

Secrétaire 

médical

Sciences 

médicales, …

Master et doctorat

Auxiliaire en 

stérilisation

Directeur de 

maison de 

repos

Enseignement 
supérieur et 
universitaire

Enseignement      
de promotion 

sociale

Aide logistique 

en collectivité 

(P)

CQ

Aide familial 

(P)

CQ + CE6P

Aide-

soignant(7P)

CQ + CESS

Puériculture (P)

CE6P

Agent 

d’éducation (TQ)

CQ + CESS

Aspirant en 

nursing (TQ)

CESS

Accueillant 

d’enfants

Ambulancier en 

transport médico-

sanitaire

Assistant en 

logistique en 

unité de soins 

et/ou en service 

d’urgence

Préformation au 

métier 

d’éducateur

Educateur

Secrétaire 

médical

Transport de 

personnes à 

mobilité réduite

CQ

Auxiliaire de 

l’enfance 

CQ

Tronc commun 

Aide familial/ 

Aide-soignant

Aide familial

CQ

Aide-soignant

CQ

Puériculteur (7P)

CQ + CESS

Agent médico-

social (7P)

CQ + CESS

Animateur (TQ)

CQ + CESS

Techniques 

sociales (TQ)

Sciences sociales 

et éducatives (TT)

Sciences 

paramédicales (TT)

CESS

Année 

préparatoire aux 

études d’infirmier

(EPSC)

Infirmier 

hospitalier (EPSC)

Infirmier 

hospitalier –

orientation santé 

mentale et 

psychiatrie (EPSC)

(Brevet)

Enseignement 
spécialisé
de forme 3

Enseignement      
supérieur et 
universitaire

Le Forem Mission régionale 
pour l’emploi
Mission régionale 

pour l’emploi

Ambulancier 

TMS/TNUP

Les élèves qui ont obtenu leur 

qualification dans l’enseignement 

spécialisé de forme 3 ont accès à la 

5e année de l’enseignement 

professionnel

(vers la 5ème)

Aide-ménager

Ouvrier 

blanchisserie –

nettoyage à sec

CQ


