
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 PETITE ENFANCE

LE SECTEUR

Capsules vidéos par métier
Aide-ménager social - https://youtu.be/jvPidzfjOQE

Aide familial - https://www.youtube.com/watch?v=k-EuDSQaXLE / https://youtu.be/

Aide-soignant - https://youtu.be/E5MEcv0JSH0 / https://youtu.be/3TZPtTpTI5A

Assistant social - https://youtu.be/YNtjiixbsfQ / https://youtu.be/b5S3Ky8pE58

Infirmier - https://youtu.be/_1VvmRZMLLs / https://youtu.be/YP-vgcvNbco

Accueillant d’enfants en milieu collectif - https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/11113.html

Assistant logistique en milieu hospitalier – https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/11122.html

Educateur - https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/23151.html

Ces métiers offrent de nombreux avantages 
aux futurs travailleurs

• Un travail facilement conciliable avec la vie de famille
• Des horaires fixes et prévisibles
• Une grande diversité des tâches sur une journée
• Une liberté et une autonomie d’action
• Une proximité avec la personne, une qualité relationnelle avec le bénéficiaire
• Un travail d’équipe malgré les tâches effectuées de façon autonome
• Une formation continue basée sur les besoins du travailleur
• Un travail utile d’aide à la personne (véritable vocation)
• Un emploi proche de son domicile
• Des métiers d’avenir dont on aura toujours besoin !
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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

Les formations sont accessibles à tous les genres (m/f/x)

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).

Accueillant d’enfants : Depuis le 1er septembre 2022, les personnes souhaitant
exercer le métier d’accueillant d’enfants doivent être en possession du CESS.

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

CESS



CARTOGRAPHIE DES LIEUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DANS LE BASSIN

Institut Saints-Pierre-et-Paul : Agent médico-social (7P), Aide familial, 
Animateur, Sciences sociales et éducatives (TT), Techniques sociales

Collège Saint-André - CSA : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant 
(7P), Techniques sociales
Athénée Royal Tamines - ART : Agent médico-social, Animateur
Com. Educative Saint-Jean-Baptiste - CESJB : Puériculteur, Puériculture 
(7P), Sciences sociales et éducatives (TT)

• Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA)
• Centre de formation du Forem 
• Centre de Formation et d’Insertion Socio-Professionnelle 

Adaptés (CFISPA) 
• Centre de formation de l’IFAPME
• Centre d’Insertion Socio-professionnelle (CISP) 
• Établissement d’enseignement de Promotion sociale
• Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant et 

technique de transition 2ème et 3ème degré
• Établissement d’enseignement - secondaire spécialisé 
• Établissement d’enseignement supérieur 
• Mission régionale pour l’emploi

Collège Saint-Guibert : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant (7P)
Athénée Royal Gembloux : Animateur

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

Ecole Industrielle, Commerciale et de Sauvetage - EICS Tamines : Aide-soignant, 
Aide-soignant-actualisation en vue de l’exécution des nouvelles activités infirmières 
déléguées

Centre IFAPME des Isnes : Accueillant d’enfant (COEN), Directeur de maison de repos 
(CE), Directeur de maison de repos en région wallonne (CE)

Athénée Royal Baudoin 1er : Aide familial, Aide-soignant (7P)

Com. Educative Saint-Jean-Baptiste - CESJB - CEFA Basse Sambre : Aide 
logistique en collectivité (alt.45)

Ecole Industrielle, Commerciale et de Sauvetage - EICS Tamines : 
Auxiliaire de l’enfance, Secrétaire médical

Institut Notre-Dame - IND Namur : Aspirant en nursing, Puériculteur, Puériculture (7P), 
Sciences sociales et éducatives (TT), Sciences paramédicales (TT) 
ITCF Félicien Rops - ITCFFR : Agent d’éducation, Agent médico-social, Aide familial, 
Aide-soignant (7P), Puériculteur, Puériculture (7P)
Institut Sainte-Marie Jambes : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant (7P), 
Sciences sociales et éducatives (TT), Techniques sociales
Institut Sainte-Ursule - ISU Namur : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant 
(7P), Sciences sociales et éducatives (TT), Techniques sociales 
Collège Saint-Servais : Animateur
Ecole Provinciale de Soins infirmiers - EPSI : Infirmier hospitalier (4D)
ECNAS – Sainte-Elisabeth : Infirmier hospitalier (4D)
Ecole Ave Maria : Préparatoire aux études d’infirmier ou de nursing, Infirmier 
hospitalier – orientation santé mentale et psychiatrie (4D)

Enseignement Haute École de la Province de Namur - HEPN : Bachelier en Soins 
Infirmiers, Bachelier Sage-femme, Spécialisations, … 
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg - Hénallux : Auxiliaire en stérilisation, 
Bachelier AESI en Economie familiale et sociale, Bachelier en soins Infirmiers, Bachelier 
Sage-femme, Spécialisations, …

Ecole professionnelle Spécialisée La Sitrée de Vedrin : Aide logistique en collectivité, 
Aide-ménager
Institut d’Enseignement Spécialisé CF Mariette Delahaut de Jambes - EPSESCF : 
Aide logistique en collectivité
Ecole Professionnelle d’Enseignement Spécialisé Clair Val de Suarlée - EPES : Aide 
logistique en collectivité, Ouvrier blanchisserie–nettoyage à sec, Technicien de surface-
nettoyeur

Etablissement d’Enseignement pour Adultes et de Formation Continue - EAFC 
Namur Cadets : Secrétaire médical
Institut Provincial de Formation Sociale - IPFS : Aide familial, Aide-soignant, Aide-
soignant-actualisation en vue de l’exécution des nouvelles activités infirmières déléguées, 
Ambulancier de transport non urgent de patients, Assistant en logistique en unité de 
soins et/ou en service d’urgences, Auxiliaire de l’enfance, Bachelier Educateur spécialisé 
en accompagnement psycho-éducatif, Cadre de Santé, Directeur MR-MRS, Préformation 
aux études d’éducateur, Educateur
Institut Libre de Formation Permanente - ILFOP : Transport de personnes à mobilité 
réduite

Le Forem - Centre de formation de Saint-Servais : Employé de ménage à domicile, 
Nettoyeur de locaux et de surfaces 

Forma : Formation nettoyage et petite restauration 

Mirena : Aide-ménager, Intervenant en soins auprès de personnes en situation de handicap 
mental et/ou physique, Nettoyage en milieu hospitalier, Technicien de surface

Collège Abbé Noël - ECAN : Aide familial, Aide-soignant (7P)

Ecole Secondaire Provinciale - ESPA : Agent d’éducation, (7P), Puériculteur, 
Puériculture (7P)
Institut Sainte-Begge - ISBA : Agent d’éducation, Aide familial

Ecole Industrielle et Commerciale – EIC Andenne : Aide familial, Aide-soignant, Aide-
soignant-actualisation en vue de l’exécution des nouvelles activités infirmières déléguées

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

Le Forem – Centre de formation de Floreffe : Reprise d’études en soins infirmier

Institut Provincial de Formation Sociale – IPFS Namur : Aide-ménager social

Institut de la Providence : Agent d’éducation, Agent médico-social (7P), Aide familial, 
Aide-soignant (7P), Sciences sociales et éducatives (TT), Techniques sociales 

Ecole secondaire d’Enseignement spécialisé Les Forges : Aide logistique en collectivité

Espaces : Orientation services aux personnes
A L’Ovradge : Aide-ménager

Collège Notre-Dame - CNDD : Agent d’éducation, Aide familial, Sciences sociales et
éducatives (TT), Techniques sociales
Athénée Royal Dinant-Herbuchenne - ARDH : Animateur, Puériculteur, Puériculture (7P)

Athénée Royal Dinant-Herbuchenne - ARDH - CEFA L’Atout : Aide logistique en 
collectivité (alt.45), Aide-soignant

Le Forem – Centre de formation de Dinant : Modules : Accompagner sans s’épuiser, 
Aide à l’alimentation de la personne en grande dépendance, Aide aux déplacements, aux 
transferts, manutention, Prévention contre l’agressivité, Troubles de la déglutition

Etablissement d’Enseignement pour Adultes et de Formation Continue - EAFC 
Dinant et EAFC Namur Cadets : Aide-soignant

Centre IFAPME de Bouvigne : Accueillant d’enfant (COEN), Ambulancier TMS/TNUP

La Calestienne : Horeca et nettoyage

Institut Jean XXIII : Techniques sociales
Athénée Royal Rochefort-Jemelle : Animateur, Puériculteur, Puériculture (7P)

Athénée Royal Norbert Collard : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant (7P)
Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur : Aide familial, Aide-soignant (7P), Sciences 
Paramédicales, Techniques sociales

Etablissement d’enseignement pour adultes et de formation continue –
EAFC Famenne-Ardenne (Jemelle) : Aide-soignant



TROUVER L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION ADAPTÉE
DANS LE BASSIN

ETUDIANTS

Athénée Royal Baudouin 1er Jemeppe-sur-Sambre : http://www.arbj.be/secondaire-jemeppe-sur-
sambre/formations
Athénée Royal Dinant-Herbuchenne : http://www.ardh.be/2019/10/23/nos-formations/
Athénée Royal Gembloux : https://www.atheneegembloux.be/joomla/index.php/grilles-horaires/16-
troisieme-degre
Athénée Royal Norbert Collard Beauraing : http://arnc.be/
Athénée Royal Rochefort-Jemelle : https://www.atheneerochefort.be/#
Athénée Royal Tamines : 
http://atheneeroyaltamines.be/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3
Collège Abbé Noël Eghezée : https://www.ecan.be/professionnel/
Collège Notre-Dame Dinant : https://www.accueil.cnddinant.be/le-coll%C3%A8ge-notre-dame/nos-
options
Collège Saint-André Auvelais : https://collegesaintandre.be/par-secteur/
Collège Saint-Guibert Gembloux : https://www.collegesaintguibert.be/secondaire-grilles-horaires-
2019-2020/
Collège Saint-Servais : https://enseignement.catholique.be/etablissements/college-saint-servais-2/
Communauté Educative ST Jean-Baptiste Tamines : https://asbl-cel.be/cesjb/formations
Ecole Ave Maria Saint-Servais : https://ecoleavemaria.org/
ECNAS Namur : https://ecnas-sainte-elisabeth.be/ecole-infirmier-belgique/
EPSI  Namur : https://www.province.namur.be/infirmier_hospitalier
ESPA Andenne : https://www.espandenne.be/enseignement
ITCF Félicien Rops Namur : https://www.felicienrops.be/
Institut de la Providence Ciney : https://www.ipciney-info.be/ipcineyV2/
Institut Jean XXIII Rochefort-Jemelle : https://sites.google.com/j23.be/institut-jean23-secondaire/nos-
options?authuser=0
Institut Notre Dame Namur https://www.indnamur.be/options-et-grilles
Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur Beauraing : https://www.indsc.be/copie-de-options
Institut Sainte-Begge Andenne : https://www.saintebegge.com/offres-denseignement.html
Institut Sainte-Marie Jambes : https://www.ismj.be/troisieme-degre
Institut Sainte-Ursule Namur : http://www.isu.be/secondaire/nos-options/troisieme-degre
Institut Saints-Pierre et Paul Florennes : http://www.ecoles-libres-florennes.be/institut-saints-pierre-
et-paul
CEFA Basse Sambre : https://asbl-cel.be/cefa/formations/options
CEFA L’Atout : http://www.ardh.be/2019/10/21/formations-du-cefa/
Clair Val Suarlée : https://www.srj-clairval.be/
Ecole professionnelle - La Sitrée Vedrin : https://www.lasitree.be/
Institut Mariette Delahaut Jambes : http://www.iespscf-jambes.be/2016/SEC/
Ecole Les Forges Ciney : http://www.ecolelesforges.ciney.be/

DEMANDEURS D’EMPLOI

Le Forem  Saint-Servais : serviceclientele.namur@forem.be
Le Forem Floreffe : serviceclientele.namur@forem.be
A l’Ovradge Ciney : http://www.alovradge.be/
Espaces Ciney : https://www.espaces.be/notre-formation-defi-services-aux-personnes
Forma Namur : https://www.asblforma.be/formation/
La Calestienne Beauraing : https://www.calestienne.com/horca
Mode d’Emploi Andenne : https://www.modedemploiasbl.be/regions/namur/preparation-aide-
familiale-aide-soignante/
CFP Mosan Dinant : https://www.cfpmosan.be/module/formation-qualifiante
Mirena Namur : https://mirena-job.be/je-suis-chercheur-demploi/

TOUT PUBLIC

Centre IFAPME Les Isnes : https://www.ifapme.be/catalogue?no-
idx=1&place%5B0%5D=139&place%5B1%5D=139
Centre IFAPME Dinant : https://www.ifapme.be/catalogue?no-
idx=1&place%5B0%5D=139&place%5B1%5D=139
EAFC Dinant : http://www.eafcdinant.be/2018/05/16/aide-soignant/
EAFC Famenne-Ardenne : https://ieps-marche.be/aide-soignante/?cn-reloaded=1
EAFC Namur Cadets :  https://www.namur-cadets.be/index.php?page=formations&formation=30
EIC Andenne : https://www.eicandenne.be/cours-de-jour/
EICS Tamines :  https://asbl-cel.be/eics/formations
ILFOP Namur : http://ilfop.be/index.php/76-2/tpmr/
IPFS Namur : https://www.ipfs.be/formations/
HEPN Namur : https://hepn.be/nos-cursus/departement-sciences-sante-publique-motricite
Henallux Namur : https://www.henallux.be/formations

Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi 
https://www.bassinefe-namur.be
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