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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EN ALTERNANCE
3ème DEGRE - CEFA
7PB - COMPLEMENT EN GERIATRIE
Les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA) permettent aux jeunes de
poursuivre leur scolarité sur le mode de l'alternance. Concrètement, cela signifie que l'étudiant
passe 2 jours sur les bancs de l'école et 3 jours en entreprise pour parfaire ses connaissances
directement sur le terrain. L'élève est ainsi évalué tant à l'école que sur son lieu de travail.
GRILLE HORAIRE

OBJECTIFS SPECIFIQUES
e

FORMATION COMMUNE

7

Mathématique
Français
Socio-économie
Formation scientifique

2
2
2
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Favoriser le développement de compétences
visant à :
•
•
•

OPTION DE BASE GROUPEE (article 49)
Animation
Ethique et déontologie
Gérontologie
Psychologie appliquée
Soins aux personnes âgées et gériatrie

•
•

1
1
2
1
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•

Travailler
au
sein
d’une
équipe
pluridisciplinaire, en maisons de repos, en
maisons de repos et de soins, à domicile ;
Participer au bien-être physique, affectif et
psychique de la personne âgée, malade,
isolée ou handicapée ;
Effectuer les soins de base adaptés aux
besoins (hygiène et confort) ;
conseiller et éduquer ;
Accompagner la personne âgée et la
famille, y compris en fin de vie ;
Maintenir l’autonomie de la personne âgée
dans tous les actes de la vie quotidienne.

DIPLOMES AU TERME DE L’ANNEE
16

-

Certificat d’enseignement secondaire
supérieur,
Attestation de compétences complémentaires
au CQ6 d’aide familial(e).

-

POURSUITE DES ETUDES
A L’IPNC
-

-

ème

7
année de perfectionnement : AideSoignant(e) : obtention du titre d’AideSoignant(e) ;
ème

4
degré de l’enseignement professionnel
secondaire complémentaire : Infirmier(ère)
hospitalier(ère).

Remarque : les études sont réglementées par le
Règlement des études, le R.O.I., les Projets éducatif et
pédagogique de la Province de Hainaut.

