
 
Début des cours : 

Le 05/10/19 

 

 

Prix des formations:  

50.48 € pour  les bénéficiaires d’un 

revenu d’insertion ou du chômage 

  

220 €  pour les  travailleurs 

Droit d’Inscription exigé par la Communauté 

Française : 169.52 € et 50.48 € de frais 

administratifs 

 

Possibilité d’avoir un étalement de 

payement. 

 

  

 

Toutes nos formations sont 

reconnues par l’enseignement de 

promotion sociale  de la 

Communauté Française, à l’issue 

de chacune d’elles, vous  recevrez 

une attestation ou un certificat 

homologué  prouvant  votre 

réussite. 

Toutes personnes, même sans 

diplôme, motivée peut suivre la 

formation d’aide-familiale. 

 

Conditions d’accès:  

Test d’entrée. 
  

Une séance d’information : juin 

2019 

Un test d’évaluation de vos 

compétences en français est prévu 

afin de vérifier que vous avez le 

niveau requis pour commencer 

cette formation.  

La sélection  se compose de 2 

parties : test écrit + entretien oral 

de motivation. Le tout se fera en 

septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux des cours :  

-Chaussée de Charleroi 123a, 1060 Bruxelles 

-Bd. de l’Abattoir, 28, 1000 Bruxelles 

Formation 

d’aide-familiale  

A mi-temps 
 Lundis – mardis : journée 

   Mercredis : matin 



-  

 

 

 

Vous souhaitez acquérir 

    des compétences dans 

le domaine de l’aide 

aux  personnes à domicile ? 

N’hésitez pas, contactez-

nous ! 

 

 

 

 

Boulevard de l’Abattoir 27-28  

5ème étage 1000 Bruxelles 

Arrêt : Art et métiers 

02/209.23.23 

cfcs@cfcs-eps.be 

 

Formation : d’aide 

familiale 

 

La formation est organisée en 

collaboration avec le l’ASBL Gammes 

(garde à domicile). 

 

Cette formation s’adresse aux personnes 

travailleuses ou non, qui ont envie de 

s’impliquer afin de décrocher un emploi 

ou améliorer leur situation 

professionnelle dans le domaine de l’aide 

aux personnes. C’est-à-dire, d’intervenir 

au sein des familles, auprès des 

personnes âgées, malades ou 

handicapées en difficultés pour 

accomplir tous les actes de la vie 

quotidienne. 

 

La section aide familiale sera complétée 

par un cours d’informatique, ainsi que 

d’un cours de méthode de travail.  

 

La formation d’aide familiale vise à vous 

rendre autonomes, bienveillantes et à 

l’écoute dans le cadre de votre vie 

professionnelle. 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé ? 

Envoyez un mail à l’adresse 

suivante : cfcs@cfcs-eps.be 

Ou un courrier au 

secrétariat du CFCS. 
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