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Formation d’aide familial/aide-soignant Gedinne 

Résultats et évaluation du projet (Stagiaires et Partenaires) 

 

I. Le projet 

 

Les étapes 

 

En mars 2017, un groupe de travail se mettait en place avec l’ensemble des partenaires, avec pour 

objectif de mettre en place une formation d’aide familial/aide-soignant à Gedinne. Aucune formation 

professionnelle n’était en effet organisée dans le sud de la Province de Namur, alors que toute une 

série de personnes, particulièrement fragilisées sur le marché de l’emploi, souhaitaient suivre des 

formations pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. 

En avril 2017, une fiche projet, reprenant les différentes étapes à prendre en compte pour maximiser 

sa réussite, était ainsi construite avec l’ensemble des partenaires. 

Dès le départ, les partenaires ont décidé de la mise en place d’une préformation en aval de la formation 

qualifiante, pour permettre à des personnes plus fragilisées de pouvoir également accéder à la 

formation qualifiante : découverte des métiers aide familial et aide-soignant, vérification du choix 

professionnel, travail sur les compétences sociales, remise à niveau en français, travail sur la mobilité, 

etc. 

Etant donné l’aspect rural du sud de notre province, la question de la mobilité a été réfléchie dès le 

début. Une fiche mobilité a été réalisée par Le Forem. Des contacts ont été pris avec le bourgmestre 

et le CPAS pour disposer, si besoin, d’un bus local pouvant aller chercher et reconduire les stagiaires 

en formation. Une enquête, réalisée auprès des stagiaires, a cependant montré qu’ils disposaient tous 

d’un moyen pour se rendre en formation. Par ailleurs, des contacts ont également été pris avec le 

bourgmestre et les ALE locales pour mettre en place une formation au permis de conduire théorique 

à la suite de la préformation.  

Enfin, une demande de dispense et un contrat F70bis ont été demandés au Forem. Des interpellations 

ont été faites auprès du Forem et des ministres concernés, mais sans résultats pour le F70bis, les 

formations du secteur non marchand étant exclues de la Convention Forem-EPS. La dispense de 

rechercher de l’emploi pendant toute la durée de formation a quant à elle été acceptée. 
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Les partenaires du projet 

 

Partenaires Rôle 

ALE Gedinne, Bièvre, Vresse-sur-Semois Formation au permis de conduire théorique 

APEF Campus Provincial Affiche formation 

BEPNamur Premiers contacts communes 

CEFO Namur Séances d’info sur les métiers AF/AS et suivi des 

DEI 

Commune de Gedinne Contacts locaux (mobilité, publicité), 

aménagement et prêt de locaux 

Espaces Ciney Préformation 

GAL Ardenne Méridionale Publicité 

IBEFE Namur Réunions, coordination des partenaires, suivi et 

évaluation du projet, démarches dispense et 

F70bis, contacts presse 

IPFS Namur Préformation et formation qualifiante 

Le Forem Emailing auprès des DEI du sud de la province et 

zones limitrophes et dispatching des supports 

promotionnels auprès du GAL et de tous les 

sites du FOREM, CPAS, Communes locaux, suivi 

DEI (conseillers référents), démarches 

administratives DEI (dispenses, etc.), fiche 

mobilité 

Maisons de repos Participation enquête, stages 

SAFA (ADMR Dinant, SPAF et CSD Luxembourg) Participation enquête, témoignages métiers, 

stages, emploi 

 

 

II. Résultats chiffrés 

 

Préformation aide familial/aide-soignant (9/10/17 – 15/12/17) 

Nombre de personnes ayant démarré la formation : 11.  

15 personnes ont montré au départ un intérêt pour la formation, mais 4 ont décidé de ne pas la suivre 

(emploi, difficultés de mobilité). 

Nombre de personnes ayant réussi : 7. 

Sur les 11 personnes qui ont suivi régulièrement la préformation, 1 a rendu un certificat médical, 1 

s’est redirigée vers le métier d’aide-ménager social et 9 personnes ont passé l’examen, dont 7 qui l’ont 

réussi. Parmi les deux personnes qui ont raté la préformation, une n’a pas repassé la deuxième session, 
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car les lacunes en français oral et écrit étaient trop importantes. Ce sont d’ailleurs, de manière 

générale, des lacunes en français qui posent le plus de difficultés.  

Lors d’une réunion de travail, le CISP Espace avait souligné la motivation et la volonté des demandeurs 

d’emploi en formation et le fait que celle-ci avait vraiment permis à certaines personnes de remettre 

le pied à l’étrier tant dans la vie personnelle que professionnelle. Mais lorsque les lacunes en français 

sont trop élevées, c’est difficile de tout rattraper en 180 périodes. L’IPFS Namur avait lui aussi mis en 

avant l’importance et le bienfait de la préformation, en termes de respect des personnes mais aussi 

des consignes. Une préformation est clairement un atout pour la suite du parcours.  

Dans le cadre de la préformation, un outil avec les perspectives de chacun des demandeurs d’emploi 

a été réalisé, mais il n’y a pas eu, de la part de l’opérateur, de réel accompagnement des personnes 

qui ont échoué. 

Par ailleurs, il est à relever que 3 personnes ayant suivi la préformation ont décidé de suivre plus tard, 

du 26/09/19 au 25/10/19, une formation d’aide-ménager organisée à Gedinne par Le Forem. Ces trois 

personnes ont trouvé un emploi. 

 

Formation permis de conduire théorique (15/1/18 – 19/1/18) 

Une formation au permis de conduire théorique a été organisée, grâce notamment à l’appui du 

bourgmestre de Gedinne.  

Les ALE de Gedinne, Vresse-sur-Semois et Bièvre ont en effet décidé de consacrer une partie de leur 

budget à mettre en place une action de formation au permis de conduire qui soit accessible aux 

personnes des trois entités. 

9 personnes ont pu suivre cette formation, dont 2 qui faisaient partie du projet AF/AS sur Gedinne.  

Au moment où nous avions réalisé une enquête auprès des demandeurs d’emploi pour savoir qui 

n’était pas en possession du permis de conduire théorique, 4 personnes étaient concernées. Deux 

d’entre elles ont cependant passé leur permis de conduire théorique par elles-mêmes et l’ont réussi. 

Pour ce qui concerne la question de la pérennisation de ce projet, l’ALE de Gedinne a indiqué que le 

déplacement d’une auto-école avait représenté un coût important et qu’à l’avenir, si l’action devait 

être reconduite, il serait plutôt envisagé d’organiser un transport des candidats vers l’auto-école. 

 

Tronc commun aide familial/aide-soignant (19/2/18 – 30/4/19) 

Nombre de personnes ayant démarré la formation : 20 dont 5 qui ont très vite abandonné et 1 qui a 

arrêté un peu plus tard. Parmi les personnes qui ont arrêté, une s’est redirigée vers une formation 

AF/AS organisée à Namur. 

14 personnes ont ainsi suivi régulièrement la formation. Parmi celles-ci, 3 avaient suivi la préformation. 

Nombre de personnes ayant réussi : 12. 

Le tronc commun s’est terminé un peu plus tard que ce qui était initialement prévu. Un des chargés 

de cours est parti en septembre et des difficultés ont été rencontrées pour le remplacer. Les étudiants 

ont donc eu cours un jour à 3 jours/semaine pendant quelques semaines, plutôt qu’un temps plein tel 

que prévu initialement.  

Mme Noël, directrice de l’IPFS Namur, s’est rendue à Gedinne pour expliquer cette situation aux 

stagiaires ; un mail leur a également été envoyé.  
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Un accompagnement sur place et un contact permanent sont en effet nécessaires lorsqu’on travaille 

avec un public plus fragilisé. Cela permet de réduire le nombre d’abandons. 

 

Module aide-soignant – Gedinne (2/5/19 – 7/7/20) 

Nombre de personnes ayant démarré la formation : 9 dont 2 qui ont très vite arrêté, soit 7 personnes 

qui ont suivi régulièrement la formation. 

Parmi ces 7 personnes, on retrouve 2 personnes qui avaient suivi la préformation. 

Nombre de personnes ayant réussi : 6, dont les 2 personnes qui avaient suivi la préformation. 

La formation d’aide-soignant a pu se poursuivre malgré la crise sanitaire liée à la COVID 19 qui a 

démarré en mars 2020. Il a en effet été demandé à l’Enseignement de promotion sociale de poursuivre 

tant bien que mal les apprentissages par une formation à distance. 

 

Module aide familial (Namur) (11/6/19 – 30/12/19) 

Etant donné le nombre peu important de personnes souhaitant suivre la formation d’aide familial, il a 

été décidé de ne pas l’organiser sur Gedinne et de faire venir ces personnes dans un module organisé 

à Namur. 

Nombre de personnes ayant démarré la formation : 3.  

Nombre de personnes ayant réussi : 3. 

 

Les raisons d’abandons 

Les raisons pour lesquelles les personnes ont abandonné la formation qualifiante sont de trois ordres : 

- Une mauvaise orientation professionnelle. Les personnes se rendent compte que cette 

formation n’est pas faite pour elles ; 

- Un niveau de formation trop élevé. Certaines personnes ont trouvé que la formation était trop 

compliquée ; 

- Une situation personnelle trop précaire (problèmes familiaux ou financiers).  

 

Complément d’informations transmis par Le Forem 

Selon Le Forem, qui a effectué un suivi des dossiers tout au long du projet, cette action aura en fin de 

compte touché 35 personnes et parmi celles-ci :  

- 7 dossiers directement repositionnés sur le métier Aide Familial ou Aide-Soignant et 7 autres 

dossiers de personnes travaillant en SAFA/MRS  

- 9 personnes travaillent en SAFA 

- 5 personnes travaillent en MRS 

- 6 personnes travaillent en titres service 

- 3 personnes travaillent en collectivité  

- 2 personnes travaillent en intérim 

- 2 reprises d’études dont 1 en aide-soignant 

- … 
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- Corrélativement, 6 personnes sont restées sans contrat ou formation qui serait identifiable 

via leur dossier unique FOREM. Néanmoins, parmi ces 6 dossiers, on compte 2 sorties pour 

INAMI et 1 trajet spécifique.  

Le FOREM souligne que la mobilisation des DEI pour ce projet avec un retour vers l’emploi et la 

formation diplômante ou qualifiante est donc bien tangible. 

 

Evaluation Stagiaires 

 

Sur les 9 stagiaires qui ont terminé le parcours de formation, 7 ont répondu à l’enquête lancée par 

l’IBEFE pour évaluer le projet. 

 

Eléments qualitatifs 

Parmi les stagiaires qui ont répondu au questionnaire d’évaluation, 2 ont suivi la préformation.  

Tous deux ont souligné son intérêt pour la remise à niveau en français et pour le fait qu’elle leur a 

redonné confiance en eux. Un des deux stagiaires ajoute également que cette préformation lui a 

permis de découvrir et de mieux connaitre les métiers d’aide familial et d’aide-soignant. 

Parmi les 7 personnes qui ont répondu au questionnaire, toutes ont affirmé qu’elles n’auraient pas 

suivi la formation si elle n’avait pas été organisée dans leur région. Les raisons évoquées sont la très 

longue distance et le temps de trajet pour se rendre à Namur, la non possession d’un véhicule et les 

moyens financiers qu’il aurait fallu consacrer aux déplacements. 

Ce que les stagiaires ont préféré le plus dans la formation (question ouverte), ce sont les stages (2), 

l’ambiance avec les profs et les étudiants et l’entente avec la direction (1), le fait que chaque unité soit 

validée définitivement une fois réussie (1), la motivation des élèves (1), les cours (1) et le fait 

d’apprendre un métier et d’obtenir un diplôme (1). 

Lors de la formation, 4 personnes ont soulevé avoir rencontré des difficultés. Parmi les difficultés 

reprises dans le questionnaire (problèmes de mobilité, durée de la formation, difficultés financières, 

problèmes de garde d’enfants, démarches administratives et contenus de la formation), 2 ont relevé 

la durée de formation très longue, 2 ont trouvé que les contenus de la formation étaient difficiles (dont 

une qui avait des problèmes de mémoire suite à une maladie) et une personne a relevé des difficultés 

d’adaptation au début de la formation (arrivée en Belgique seulement deux mois avant le début de la 

formation). 

Une personne signale en outre qu’elle se sentait parfois infantilisée alors « qu’elle est une adulte avec 

des problèmes et une vie ». 

Si une nouvelle formation devait être organisée, les points à améliorer seraient les suivants : 

- Diminuer la durée de la formation (3), en augmentant éventuellement les horaires de cours ; 

- Augmenter la pratique ou les heures de stage (2) ; 

- Avoir plus de cours sur la manutention (1) ; 

- Avoir une meilleure communication entre l’école et les étudiants (1) ; 

- S’assurer d’avoir des professeurs disponibles (1). 

6 personnes sur les 7 estiment que les apprentissages acquis lors de la formation sont suffisants pour 

leur permettre d’exercer le métier correctement. Quand on leur demande s’il y a des compléments 



6 

 

de formation qu’elles auraient souhaité avoir en plus pour l’exercice de leur métier, elles pointent les 

besoins suivants : 

- Encore mieux maitriser les techniques en lien avec la manutention (2) ; 

- La formation complémentaire de 150h par rapport aux nouveaux actes infirmiers pouvant être 

délégués aux aides-soignants (2). Ces deux personnes signalent avoir trouvé rapidement un 

emploi et n’avoir pas suivi le complément de formation concerné qui était pourtant proposé ; 

- Davantage de cours de cuisine (1). 

Il est à relever qu’un complément de formation visant à maitriser les nouveaux actes infirmiers qui 

peuvent depuis 2019 être délégués à des aides-soignants a été proposé par l’IPFS, mais qu’aucune des 

personnes ayant réussi la formation n’a cependant souhaité le suivre, celles-ci ayant trouvé un emploi 

tout de suite après leur formation. 

Pour ce qui concerne les stages, aucune des 7 personnes n’a rencontré de difficultés pour trouver un 

stage. C’est principalement via l’école que le stage a été trouvé ; tout était bien encadré. Une personne 

a trouvé un stage par elle-même et une autre via une de ses connaissances. 

Ce qui a été le plus apprécié au cours du stage sont : 

- Les contacts avec les personnes âgées et leurs marques de reconnaissance (3) ; 

- Le fait d’être sur le terrain, au cœur du travail (3) « Je me voyais déjà en train d’exercer mon 

métier qui me passionne j’avais juste envie d’en finir avec cette formation et travailler » ; 

- Les techniques apprises et le fait d’apprendre plein de choses intéressantes (2) ; 

- Les bons contacts avec les collègues et certains profs (2). 

Par ailleurs, 4 personnes signalent avoir rencontré des difficultés lors de leur stage : 

- Contact difficile avec un soignant ou un responsable lors du stage à l’hôpital (2) ; 

- La difficulté de s’occuper de personnes parfois très dépendantes (1). 

Les contacts entre le maitre de stage et le stagiaire sont très importants pour le bon déroulement 

des stages. Un mauvais contact pourrait en effet entrainer des abandons en cours de formation. 

 

Taux d’insertion 

Sur les 7 stagiaires qui ont répondu au questionnaire d’évaluation qui leur a été envoyé, 6 ont trouvé 

un emploi : 4 comme aide-soignant et 2 comme aide familial. 

La personne qui n’a pas trouvé d’emploi souligne la difficulté de trouver un SAFA près de chez elle et 

le fait qu’il y a trop peu d’heures pour les aides familiaux. Par ailleurs, cette personne est actuellement, 

au niveau du Forem, en coaching Recherche Emploi. 

L’emploi a généralement été trouvé rapidement (moins de 2 mois). Les canaux de recrutement qui ont 

été utilisés sont : 

- Les candidatures spontanées (4) ; 

- La réponse à une annonce (1) ; 

- Le lieu de stage (1) 

- Le bouche à oreille (1). 

Les types de contrat octroyés sont les suivants : 

- Contrat de remplacement (4) ; 

- Contrat à durée indéterminée (1) ; 

- Contrat à durée déterminée (1). 
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Evaluation Partenaires 

 

L’objet de la présente évaluation est d’identifier des pistes d’amélioration pour des partenariats futurs 

qui pourraient se mettre en place. 

Parmi les partenaires ayant participé au montage et/ou à l’organisation de la formation, 5 ont répondu 

au sondage de l’IBEFE visant à évaluer le projet dans son ensemble.  

 

Résultats obtenus suite à la mise en place de la formation 

Tous les participants s’accordent à dire que les résultats sont encourageants, voire très positifs en 

termes d’insertion professionnelle. 

Sur les 15 personnes qui ont commencé la préformation, deux sont finalement allées jusqu’au bout du 

projet. Il sera important de tenir compte de ce chiffre lors de prochaines actions, même s’il est à noter 

qu’une préformation poursuit d’autres objectifs que la mise à l’emploi. 

Par ailleurs, un partenaire fait le constat qu’un seul stagiaire a été engagé sur le lieu de stage. Celui-ci 

propose qu’un travail plus approfondi soit réalisé, afin que les derniers stages soient également 

associés à la possibilité d'emploi. 

Lors de la mise en place d’un projet futur, ce point mériterait d’être creusé dès le départ avec les 

différents partenaires : Faut-il que les stages soient davantage associés à un emploi ou doivent-ils 

restés des lieux complémentaires à la formation ? 

 

Fonctionnement global de ce premier partenariat 

Dans l’ensemble, le fonctionnement fût satisfaisant.  

De nombreuses réunions ont été régulièrement programmées pour assurer le suivi du projet et régler 

les problèmes qui se sont présentés en cours de route. 

 

Points positifs du partenariat 

Les bons échanges entre les différents partenaires et le fait d’avoir créé des ponts. 

La ténacité de chacun des partenaires. 

La collaboration entre l’IPFS et Espaces. 

La motivation des enseignants. 

La motivation des partenaires et l’envie d’aboutir au projet demandé par le bassin. 

Un SAFA souligne un bon contact avec les professeurs de stage. 

La décentralisation et la proximité de la formation. 

La possibilité d’offrir d’autres formations au public de la région. 

Le taux d’insertion professionnelle. 
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Points qui ont soulevé des problèmes dans le cadre du partenariat 

La compréhension des acteurs (Forem, IBEFE, IPFS, Commune de Gedinne, …). 

La communication avec les agents locaux du Forem. 

L'engagement des étudiants dans la formation et la précarité sociale de ceux-ci qui a parfois mis à mal 

l’acquisition des savoirs être et savoirs faire. 

Le fait que l’IBEFE ne soit pas directement représentée et présente sur le terrain et qu’elle est donc 

tributaire des informations qui lui sont relayées par les différents acteurs concernés/partenaires, le 

fait que ces informations sont parfois contradictoires ce qui peut rendre difficile l’identification précise 

des problèmes qui peuvent à certains moments se poser sur le terrain et peut-être aussi le fait que les 

informations n’ont pas toujours été communiquées rapidement. 

  

Suggestions pour améliorer les partenariats futurs 

Proposition de réitérer l’expérience dans cette zone. 

Un partenaire propose qu’un pilote opérationnel soit désigné dès le départ. Celui-ci devrait veiller à 

l'articulation entre les différents partenaires et au suivi du processus du démarrage jusqu'à 

l'évaluation. Chaque partenaire est confronté à des réalités et des règlementations différentes et 

complexes ; celles-ci doivent être comprises et intégrées par chacun afin de faciliter le processus. Il est 

important qu'une personne assure le fil conducteur tout au long au long de la formation tant au niveau 

du processus qu'au niveau du suivi des stagiaires.  

Prévoir un coaching Recherche Emploi dès le départ.  

A ce propos, il est à signaler que la Mirena avait proposé ses services pour aider les demandeurs 

d’emploi à s’insérer sur le marché de l’emploi. L’arrivée de la crise sanitaire liée au COVID 19 a très 

certainement quelque peu perturbé le suivi qui aurait pu être donné une fois la formation terminée. 

Importance d’avoir une concertation continue tout au long du projet. Améliorer la communication 

entre les différents partenaires pendant tout le processus. Améliorer la communication entre les 

partenaires sur le territoire de Gedinne, quelles que soient les formations menées.   

Eviter les contre-messages, améliorer la communication entre le Forem et les établissements scolaires 

par le biais de réunions collectives et locales. 

 

Pistes pour que l’IBEFE puisse améliorer sa collaboration dans le cadre de la mise en place et du suivi 

de ce type de projets 

Certains partenaires estiment qu’au vu des échanges positifs et des réunions mises en place pour 

élaborer ce projet, la collaboration actuelle est bonne. L’IBEFE a permis de garder le contact et de 

clarifier des situations complexes. 

Un des partenaires suggère cependant quelques pistes d’amélioration : 

- Faciliter la communication entre les partenaires ;  

- Etre attentif aux difficultés et les anticiper ; 

- Evaluer et concevoir avec les partenaires les étapes nécessaires (préfo, formation...) ; 

- Intégrer la question de la mobilité dès le départ de la formation (identification des freins, 

analyse des besoins, partenariats "mobilité"...). 
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A retenir pour un projet futur : 

→ Des réunions de suivi et des contacts individuels auraient peut-être dû être organisés encore plus 

fréquemment : des petites rencontres sur place - pas avec tous les partenaires en même temps - en 

plus des réunions du comité de suivi ou de pilotage du projet, des démarches proactives pour améliorer 

la communication entre partenaires.  

→ Un gros travail relatif à la mobilité a été réalisé dans le cadre de la préformation et de la formation. 

Cette question pourrait peut-être être davantage travaillée en aval, en fin de formation, pour les 

personnes qui n’étaient pas là dès le départ du projet. Même si les étudiants avaient une solution de 

mobilité pour venir en formation, ils rencontrent cependant peut-être des difficultés pour aller à 

l’emploi. 

En outre, étant donné l’importance de posséder un permis de conduire pour travailler dans ce secteur 

d’activité, il faudrait creuser davantage la possibilité de former les personnes au permis de conduire 

pratique. 

→ Tenir compte du fait que, lorsqu’on travaille avec un public fragilisé, il faut un accompagnement 

plus poussé de la part des partenaires. 

→ Prendre en compte, d’un côté, le coût de la mise en place d’une préformation et le fait que celle-ci 

allonge encore la durée du parcours global de formation et, de l’autre côté, le fait qu’une préformation 

constitue réellement un atout dans le cadre d’un travail réalisé avec des personnes plus fragilisées.  

Le coût peut en effet paraitre élevé, au regard des personnes qui sont allées au bout du parcours de 

formation et ont trouvé un emploi.  

Il est cependant à souligner que l’objectif poursuivi par la préformation n’est pas que de remettre les 

personnes à l’emploi. Il s’agit également de remobiliser, remotiver et redonner confiance aux 

personnes afin de leur permettre de se lancer dans un parcours socioprofessionnel (formation, etc.).  

→ Se mettre d’accord dès le départ sur les objectifs poursuivis par les stages. Faut-il que ceux-ci soient 

davantage associés à un emploi ou doivent-ils restés des lieux complémentaires à la formation ? 

 

En conclusion, tout le monde est d’accord pour souligner la pertinence de la mise en place d’un tel 

projet qui a permis la réinsertion socioprofessionnelle de plusieurs personnes, à priori plus 

fragilisées au départ. 

Le Forem souligne une expérience riche et constructive. Les métiers d’aide familial et d’aide-soignant 

restent des métiers porteurs d'emploi dans la région et la décentralisation permet aux demandeurs 

d’emploi locaux d'avoir accès à la formation et par là-même à l'emploi. 

L’IPFS remercie toutes les personnes qui étaient dans l’aventure de ce projet. 

 

 

 


