
Institut Provincial Institut Provincial Institut Provincial Institut Provincial 
d’Enseignement de Promotion d’Enseignement de Promotion d’Enseignement de Promotion d’Enseignement de Promotion 
Sociale de Wallonie picardeSociale de Wallonie picardeSociale de Wallonie picardeSociale de Wallonie picarde    

 

Dès  la  mi- ju in :  

Du lundi au  vendredi  de 9h00 à  12h00 

Du lundi au  jeud i  de  14h00 à  17h00 

 

 

 

 

 

 

Toutes  nos formations  

peuvent  être  suivies  à  t i tre  

professionnel  ou personnel  
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Renseignements & InscriptionsRenseignements & InscriptionsRenseignements & InscriptionsRenseignements & Inscriptions    

Rue Paul Pastur, 2—7500 Tournai 
Tél: 069/25.37.32-34—Fax: 069/25.37.35 
ipeps.tournai@hainaut.be  
 

Rue Paul Pastur, 49 –7900 Leuze-en-Ht 
Tél: 069/67.21.26—Fax: 069/67.21.27 
ipeps.leuze@hainaut.be 

Site internet : www.ipepswalloniepicarde.be 

www.facebook.com/ipepswalloniepicardetournaileuze 



 

Programme des cours 
Finalités 
 

Acquérir les compétences : 

• D’écoute, de communication, d’accompagne-
ment psychologique et physique; 

• De conseil, d’éducation; 

• D’aide à la gestion de la vie quotidienne 
(entretien de l’habitation, prévention contre 
les risques d’accident, préparation des  
repas, courses, assurer les démarches admi-
nistratives ...); 

• D’aide à la vie quotidienne (toilettes  
d’hygiène, préparation des médicaments, 
accompagnement des personnes malades ...); 

• De relais (entre les bénéficiaires et les  
autres intervenants, des bénéficiaires avec le 
monde extérieur et compte rendu des  
observations sous forme orale ou écrite); 

• D’organisation (déterminer les priorités, 
planifier le travail). 

Titre délivré 
Certificat de qualification d’aide familial 

spécifique à l’enseignement secondaire  

supérieur de promotion sociale. 

Durée des études 
1 an ½ 

 

Lieu de formation 
Site de Leuze—Rue Paul Pastur, 49 

Conditions d’admission 
• Être porteur du C.E.S.I. 

• Ou attestation de réussite d’une 3ème  

année de l’enseignement secondaire  

technique ou d’une 4ème année de  

l’enseignement professionnel. 

Conditions d’inscription 
• Photocopie de la carte d’identité 

• Photocopie du diplôme 

• Certificat de Bonne vie et moeurs. 

• Paiement du droit d’inscription: varie en 

fonction du nombre de périodes suivies. 

• Droit administratif complémentaire : 10€ 

par année scolaire 

• Cours gratuits pour les demandeurs d’em-

ploi (attestation EXO-PS du FOREM), les 

personnes émergeant du CPAS (attestation 

du CPAS),  les personnes handicapées 

(attestation de l’AWIPH). 

 

VASTE PARKING 

PROXIMITE DE LA GARE 

Intitulés des cours Périodes 

Découverte des métiers de l’aide et des 

soins aux personnes 

24 

Communication : expression orale et 

écrite appliquée au secteur du service 

aux personnes 

60 

Connaissances préalables au stage d’ob-

servation des métiers de l’aide et des 

soins aux personnes 

140 

Aide à la vie journalière des métiers de 

l’aide et des soins aux personnes 

200 

Stage d’observation des métiers de l’aide 

et des soins aux personnes 

156 

Approche conceptuelle des métiers de 

l’aide et des soins aux personnes 

140 

Stage d’insertion des métiers de l’aide et 

des soins aux personnes 

240 

Aide familial : méthodologie appliquée 190 

Aide familial : stage d’intégration 300 

Épreuve intégrée de la section « aide 

familial »  

40 


