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Auxiliaire à l’enfance: 
pour quoi faire?



Un diplôme… pour la vie!



Une équipe pour vous accompagner…
enseignant(e)s coordinateurs superviseurs stages

Mme Valérie BROYARD

Mme Patricia COZYNS

M. Guy DE HALLEUX Stage observation
Stage insertion

M. Vincent DE SPIEGELEER

M. Corentin LABAR coordinateur groupe

M. Giuseppe NORCIA coordinateur groupe Stage intégration
Stage vacances

Mme Michelle WICHT

direction & secrétariat

M. Grégory LINDELAUF secrétariat & inscriptions

M. Mohamed TALAB comptabilité & inscriptions

Mme Muriel DELVENNE direction



Un programme riche en connaissances 
et en expériences…

UE 1er degré UE 2ème degré UE 3ème degré UE 4ème degré UE 5ème degré

Découverte du métier 
(60p.)

Accueil en structure 
collective (bases) (120p.)

Déontologie 
professionnelle (40p.)

Epreuve intégrée (TFE)

Certificat de qualification
Auxiliaire à l’enfance

Accueil durant temps libre 
(100p.)

Stage vacances 
(150h.)

Accueil à domicile et en 
collectivité 
(approfondissement) (100p.)

Approfondissement 
théorique (200p.)

Stage observation (20h.) Stage insertion (167h.) Stage intégration 
(167h.)



Un système modulaire

Unités d’enseignement (UE)
➢ inscription globale pour une année scolaire

attention : seul le paiement vaut inscription!!!
➢ attestation de réussite par UE

Activités d’enseignement (AE)
➢ présence obligatoire (cf. Règlement des études)
➢ évaluation finale (2 sessions)



Des stages en milieu d’accueil 
de la petite enfance (1)

➢ activités en journée 
o stage d’observation: 20h
o stage d’insertion: 167h
o stage d’intégration: 167h
o stage en centre de vacances: 150h

➢ maître de stage
➢ professeur superviseur
➢ carnet de stage
➢ rapport de stage



Des stages en milieu d’accueil 
de la petite enfance (2)

Procédure à respecter!

• lieu d’accueil à trouver par l’étudiant(e)
• visite médicale
• convention de stage: OBLIGATOIREMENT signée pour débuter le stage
• modèles de conventions à télécharger du site web 



Une épreuve intégrée

Qu’est-ce que c’est, l’épreuve intégrée?

➢ réalisation d’un travail de fin d’études (TFE) sur base de 
votre expérience et de vos compétences

➢ présentation orale devant le jury



Un engagement et 
un investissement personnels (1)

Horaires

• en soirée: 17.50h à 21.30h, lundi à jeudi
• en après-midi: appui pédagogique & guidance (facultatif)
• en journée: stages
• permanences secrétariat: lundi à jeudi, de 14.00h à 20.00h

+ Complément CESS (hors programme)
▪ inscriptions & questions administratives > EAFC Evere - Anderlecht
▪ cours du soir à EAFC WSP
▪ cours du jour à EAFC Evere - Anderlecht
▪ blended learning (présentiel + distanciel)



Un engagement et 
un investissement personnels (2)

Formation à temps plein
➢ 167h = +/- 5 semaines à journées complètes 
➢ investissement en temps / régularité / implication
➢ Si vous travaillez déjà dans un milieu de l’accueil de 

la petite enfance, vous pouvez demander de 
valoriser votre expérience utile pour être 
dispensé(e), en tout ou en partie de stages

Maîtrise de la langue française



Prête/Prêt à 
relever le défi?


