Les filières et passerelles
Enseignement
secondaire
en alternance

Aide logistique
en collectivité
(P)

Aide
familial
(P)

CQ spécifique

CQ6 + CE6P

Aide-soignant
(P)
CQ7 + CESS

Les élèves qui ont obtenu leur
qualification dans l’enseignement
spécialisé de forme 3 ont accès
à la 5e année de l’enseignement
professionnel

Enseignement
spécialisé
de forme 3

Enseignement
spécialisé
de forme 4

Puériculture
(P)
CQ6 + CE6P

Techniques
sociales (TQ)
Agent
d’éducation (TQ)
CQ6 + CESS

Puériculteur
(P)
CQ7 + CESS

Agent
médico-social
(P)
CQ7 + CESS

Enseignement
secondaire
de plein
exercice

Aspirant
en nursing
(TQ)
CQ6 + CESS

Enseignement
de promotion
sociale

Préformation
au métier
d’éducateur
Éducateur
Secrétaire
médical
Assistant en
logistique en
unité de soins
et/ou en service
d’urgences
Ambulancier en
transport
médico-sanitaire
Transport de
personnes à
mobilité réduite

Animateur
(TQ)
CQ6 + CESS

Sciences sociales et
éducatives (TT)
Sciences
paramédicales (TT)
CQ6 + CESS

Année
préparatoire
aux études
d’infirmier
(EPSC)

(EPSC) : Enseignement professionnel secondaire
complémentaire.
CQ spécifique : Certificat de qualification spécifique délivré par l’enseignement professionnel en
alternance.
A noter qu’un CQ spécifique peut également être
délivré par l’enseignement de promotion sociale.
CQ6 et CQ7 : Certificat de qualification délivré au
terme de la 6e année de l’enseignement secondaire de qualification technique, artistique ou
professionnel ainsi qu’au terme de certaines 7e

Tronc commun
Aide familial /
Aide-soignant

Aide
familial

Aidesoignant

CQ spécifique

CQ spécifique

Équivalant CESS

Infirmier
hospitalier
(EPSC)
Infirmier hospitalier - orientation
santé mentale
et psychiatrie
(EPSC)

À noter que des passerelles de l’enseignement secondaire vers l’enseignement de promotion sociale sont possibles.
À 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.

années de l’enseignement secondaire de qualification artistique, technique ou professionnel.

CESS : Certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré à l’issue des 6e années d’enseignement général, technique et artistique ainsi qu’au
terme de certaines 7e années de l’enseignement
secondaire professionnel.
Brevet : Brevet d’enseignement secondaire complémentaire – section «infirmier hospitalier» délivré à l’issue du 4e degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire.

Directeur
de maison
d’enfants

Préformation
aux métiers
des secteurs de
l’aide et soins
aux personnes
et de l’accueil
des enfants

Forem

Enseignement
supérieur
et universitaire

CE6P : Certificat d’études de 6e année de l’enseignement secondaire professionnel.

Accueillant
d’enfants

Aide-ménager
Technicien
de surface
Nettoyage
et petite
restauration

La détention du CESS permet d’accéder à toutes les formations de l’enseignement supérieur et universitaire.
Les personnes qui n’ont pas obtenu le CESS ont la possibilité de suivre, dans l’enseignement de promotion sociale,
un complément de formation générale (équivalant CESS) qui leur donnera également accès à ces formations.
Les élèves venant de 6e année d’une section professionnelle ou de l’année préparatoire aux études d’infirmier qui
ont réussi la 1ère année d’Infirmier hospitalier obtiennent le CESS.

CQ spécifique

(TT) : Enseignement technique de transition.

IFAPME

Complément de formation générale

CESS

Aide logistique
en collectivité
Aide ménager
Ouvrier
blanchisserie nettoyage à sec

(TQ) : Enseignement technique de qualification.

CQ spécifique

Centres
d’insertion
socioprofessionnelle

Centres de
formation et
d’insertion
socioprofessionnelle
adaptés

Entretien
ménager

CQ spécifique

Brevet

(P) : Enseignement professionnel.

Auxiliaire de
l’enfance

Passerelles automatiques
Passerelles avec conditions d’admission

Toute formation
universitaire

Toute formation de l’enseignement supérieur
Soins infirmiers, Assistant social,
Éducateur spécialisé
Instituteur, Logopède, Kinésithérapeute,
en
accompagnement
psychoéducatif
Sage-femme, ...
Bachelier

Bachelier

Sciences médicales, ...
Master
et doctorat

Spécialisations
Santé mentale, Psychogériatrie, ...
Bachelier de spécialisation

Gérontologie,
Cadre du secteur non marchand

Auxiliaire
en
stérilisation

Directeur de
maison
de repos

Nettoyeur de
locaux et de
surfaces
Employé
de ménage à
domicile

Secrétaire
médical
Sensibilisation
à la reprise
d’études en
soins infirmiers

Mission
régionale
pour l’emploi

Aide-ménager
Technicien
de surface
Intervenant en
soins auprès
de personnes
en situation
de handicap
mental et/ou
physique

Titres permettant d’exercer les métiers d’aide familial et de garde à
domicile : Auxiliaire familial et sanitaire (titre délivré 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, la 1ère année
réussie Infirmier hospitalier pour autant que l’étudiant puisse attester
de la réussite des 60 crédits (validation du bloc 1 du bachelier infirmier
responsable de soins généraux à partir de juin 2015), de la réussite d’un
stage de minimum 150 heures comprenant des soins aux personnes
âgées, du suivi d’une formation théorique et clinique abordant les soins
aux personnes âgées.

Bachelier de spécialisation

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

Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Namur

Les formations aux métiers
du secteur de la santé,
des services aux bénéficiaires
et de l’accueil de la
Filières
petite enfance
passerelles
dans le bassin
namurois

&

LES LIEUX d’enseignement et de formation dans le bassin namurois
Collège Saint-Guibert : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant
Athénée Royal Gembloux : Animateur
EICS Tamines : Aide-soignant
Centre IFAPME des Isnes : Directeur de maison d’enfants (CE), Directeur de maison
de repos en région wallonne (CE), Directeur de maison de repos en région
bruxelloise (CE), Accueillant d’enfants (CE)

Collège Abbé Noël : Aide familial, Aide-soignant

Éghezée
Fernelmont

Gembloux

ESPA : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant, Puériculteur
Institut Sainte-Begge : Agent d’éducation, Aide familial

La Bruyère
Sombreffe

Athénée Royal Baudouin 1er : Aide familial, Aide-soignant

Collège Saint-André : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant, Techniques
sociales
Athénée Royal Tamines : Agent médico-social, Animateur
Com. Éducative St Jean-Baptiste : Sciences sociales et éducatives

Sambreville

Namur
Floreffe

Mode d’Emploi : Préparation à la formation qualifiante aide familial/aide-soignant
en promotion sociale

Ohey

Gesves

Fosses-la-Ville

Le Forem : Secrétaire médical, Sensibilisation à la reprise d’études en soins
infirmiers

Assesse

Profondeville

Havelange

CEFA - Com. Éducative St Jean-Baptiste : Aide logistique en collectivité
EICS Tamines : Auxiliaire de l’enfance, Secrétaire médical
EICS Auvelais : Aide-soignant

EIC Andenne : Aide familial, Aide-soignant, Secrétaire médical, Aide-soignant en
milieu hospitalier

Andenne

Jemeppe
sur
Sambre

Hamois
Mettet

Anhée

Institut de la Providence : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant, Sciences
sociales et éducatives, Techniques sociales, Agent médico-social

Yvoir
Somme Leuze

Institut Notre-Dame : Sciences paramédicales, Puériculteur, Aspirant en nursing
ITCF Félicien Rops : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant, Agent médicosocial, Puériculteur
Institut Sainte-Marie Jambes : Agent d’éducation, Sciences sociales et éducatives,
Techniques sociales, Aide familial, Aide-soignant
Institut Sainte-Ursule : Agent d’éducation, Sciences sociales et éducatives,
Techniques sociales, Aide familial, Aide-soignant
Collège Saint-Servais : Animateur
ESPI : Soins infirmiers
ECNAS - Sainte-Elisabeth : Soins infirmiers
Ecole Ave Maria : Année préparatoire aux études d’infirmier, Infirmier hospitalier orientation santé mentale et psychiatrie
Ecole professionnelle de Vedrin - La Sitrée : Aide-ménager, Aide logistique en
collectivité
Institut Mariette Delahaut Jambes : Aide logistique en collectivité
Clair Val Suarlée : Aide logistique en collectivité, Ouvrier Blanchisserie nettoyage à sec

Ciney

Onhaye

Hastière

Le Forem : Nettoyeur de locaux et de surfaces, Employé de ménage à domicile

Espaces : Formation de base préparatoire dans les « Services aux personnes » : Aide
et soins aux personnes et Accueil de l’enfant
A L’Ovradge : Aide-ménager

Houyet
Rochefort

CSL Georges Cousot : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant, Sciences
sociales et éducatives, Techniques sociales
Athénée Royal Dinant-Herbuchenne : Puériculteur, Animateur

Doische
Beauraing

CEFA - Athénée Royal Dinant-Herbuchenne : Aide familial, Aide-soignant, Aide
logistique en collectivité

................

Le Forem Saint-Servais : serviceclientele.namur@forem.be
Le Forem Floreffe : serviceclientele.namur@forem.be
A l’Ovradge Ciney : info@alovradge.be
CFP Mosan Dinant : info@cfpmosan.be
Espaces Ciney : direction@espaces.be
Forma Namur : asblforma@asbl-forma.be
La Calestienne Beauraing : calestienne@skynet.be
Mode d’Emploi Namur Andenne : modedemploinamur@viefeminine.be
Mirena Namur : sandrine.everard@mirena-job.be

 TOUT PUBLIC

.................................

Centre IFAPME de Gembloux Les Isnes : centre.gembloux@ifapme.be
Centre IFAPME de Dinant : secretariat@cfpmedinant.be
EIC Andenne : secretariat@eicandenne.be
EIC Auvelais : secretariat@eica.be
EICS Tamines : eics.tamines@gmail.com
IEPSCF Cadets Namur : info@iepscf-namur.be
IEPSCF Dinant : direction@iepscfdinant.be
ILFOP Namur : secretariat-namur@ilfop.be
IPFS Namur : ipform.sociale@province.namur.be
HEPN Namur : Haute.ecole@province.namur.be
Henallux Namur : direction.categorie.paramedical@henallux.be

CTA Mini hôpital - Puériculture - Services aux personnes Bruxelles :
ctasip@gmail.com

CFP Mosan : Entretien ménager (Aide-ménager, Technicien de surface, Nettoyeur,
Plongeur, Femme de chambre, Préposé aux toilettes, ...
Bièvre

Vresse
sur Semois

Institut Jean XXIII : Techniques sociales
Athénée Royal Rochefort-Jemelle : Puériculteur, Animateur

Athénée Royal Norbert Collard : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant
Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur : Aide familial, Aide-soignant, Techniques
sociales, Sciences Paramédicales
IPFS Namur : Aide familial, Aide-soignant

La Calestienne : Horeca et nettoyage

Forma : Formation au nettoyage et petite restauration
Mirena : Aide-ménager, Technicien de surface, Intervenant en soins auprès de
personnes en situation de handicap mental et/ou physique

 DEMANDEURS D’EMPLOI

Les Instances Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi

Centre IFAPME de Dinant : Accueillant d’enfants (CE), Directeur de maison d’enfants
(CE)
Gedinne

.......................................

Athénée Royal Baudouin 1 Jemeppe-sur-Sambre : info@arbj.be
Athénée Royal Dinant-Herbuchenne : secretariat@ardh.be
Athénée Royal Gembloux : info@atheneegembloux.be
Athénée Royal Jambes : arjdirection@gmail.com
Athénée Royal Norbert Collard Beauraing : arb.direction@skynet.be
Athénée Royal Rochefort-Jemelle : secretariatarrochefort@hotmail.com
Athénée Royal Tamines : info@atheneeroyaltamines.be
Collège Abbé Noël Eghezée : info@ecan.be
Collège Saint-André Auvelais : info@collegesaintandre.be
Collège Saint-Guibert Gembloux : collegedegembloux@skynet.be
Collège Saint-Servais : dir.generale@asty-moulin.be
Communauté Educative St Jean-Baptiste Tamines : secretariat@cesjb.be
CSL Georges Cousot Dinant : info@cousot.net
Ecole Ave Maria Saint-Servais : ecoleavemaria@hotmail.com
ECNAS Namur : accueil@ecnas-sainte-elisabeth.be
EPSI Namur : ecole.infirmieres@province.namur.be
ESPA Andenne : espa@province.namur.be
ITCF Félicien Rops Namur : info@felicienrops.be
Institut de la Providence Ciney : direction@ipciney.be
Institut Jean XXIII Rochefort-Jemelle : accueilrochefort@j23.be
Institut Notre-Dame Namur : secretariat.direction@indnamur.be
Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur Beauraing : secondaire@indsc.be
Institut Sainte-Begge Andenne : m.goffin@saintebegge.be
Institut Sainte-Marie Jambes : accueil@ismj.be
Institut Sainte-Ursule Namur : accueil@isu.be
Institut Saints-Pierre et Paul Florennes : isppflorennes@skynet.be
CEFA - Athénée Royal du Condroz Jules Delot Ciney : direction@arcondroz.be
CEFA - Communauté Éducative St Jean-Baptiste Tamines : cefa@cesjb.be
CEFA - Athénée Royal Dinant-Herbuchenne : cefa@ardh.be
Clair Val Suarlée : direction@clairval.be
Ecole professionnelle - La Sitrée Vedrin : info@lasitree.be
Institut Mariette Delahaut Jambes : directionsecondaire@skynet.be
Ecole Les Forges Ciney : ec002810@adm.cfwb.be
er

IEPSCF Dinant - IEPSCF Cadets : Aide-soignant

HEPN : Bachelier en soins infirmiers, Bachelier sage-femme, Spécialisations, ...
HENALLUX : Auxiliaire en stérilisation, Bachelier en soins infirmiers, Bachelier AESI en
Économie familiale et sociale, Bachelier sage-femme, Spécialisations, ...
IEPSCF Cadets : Secrétaire médical
IPFS : Aide familial, Aide-soignant, Assistant en logistique en unité de soins et/ou
en service d’urgences, Préformation aux études d’éducateur, Éducateur (classe
II), Auxiliaire de l’enfance, Ambulancier en Transport médico-sanitaire, Directeur
de maison de repos, Bachelier éducateur spécialisé en accompagnement
psychoéducatif, Spécialisations, ...
ILFOP : Transport de personnes à mobilité réduite

Ecole Les Forges : Aide familial, Aide logistique en collectivité

Dinant

Florennes

CEFA - Athénée Royal du Condroz Jules Delot : Aide logistique en collectivité

 ÉTUDIANTS

Institut Saints-Pierre et Paul : Aide familial, Sciences sociales et éducatives,
Techniques sociales, Agent médico-social, Animateur

CTA Mini hôpital - Puériculture - Services aux personnes Bruxelles

Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant • Etablissements d’enseignement secondaire spécialisé • Centres d’Education et de Formation en Alternance (CEFA) • Etablissements d’enseignement supérieur • Centres de formation de l’IFAPME
Etablissements d’enseignement de Promotion sociale • Centres de formation du FOREM • Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) • Centres de formation et d’insertion socioprofessionnelle adaptés (CFISPA) • Mission régionale pour l’emploi • Centre de Technologies Avancées

Les Instances Bassin ont été mises en place en 2015 en application d’un accord de coopération entre la Région Wallonne, la Fédération WallonieBruxelles et la COCOF. Il en existe 9 en Wallonie et 1 à Bruxelles.
Elles assurent le rôle d’interface et de concertation entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation
professionnelle, de l’emploi et de l’insertion et renforcent les articulations et les synergies en matière d’enseignement, de formation et d’emploi sur
un territoire donné.
Leurs missions consistent ainsi principalement à :
Orienter l’offre d’enseignement et de formation en fonction des besoins du marché de l’emploi ;
Soutenir, dans le cadre des pôles de synergies, le développement de projets communs entre les trois mondes : Emploi, Formation et Enseignement.
La présente brochure a été réalisée dans le cadre du pôle de synergies Santé/Services aux personnes de l’IBEFE Namur. Elle est le fruit d’une
collaboration de nombreux partenaires du bassin namurois : l’IBEFE Namur, l’administration provinciale de l’enseignement et de la formation, les écoles
de l’enseignement qualifiant, les écoles de l’enseignement de Promotion sociale, les centres d’insertion socioprofessionnelle, l’IFAPME, Le Forem,
l’Henallux, les Fonds et Fédérations du secteur, de même que les services d’aide aux familles et aux aînés de la province de Namur.

•
•

Éditeur responsable : Forem/IBEFE - Boulevard J. Tirou, 104 à 6000 Charleroi

