
Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Wallonie picarde

LES FORMATIONS AUX MÉTIERS

DU SECTEUR DE L’AIDE ET

DU SOIN À DOMICILE

LE SECTEUR
EN WALLONIE PICARDE

Aide-ménager

Aide familial

Garde à domicile

Aide-soignant

Infirmier

Quels sont les services d’aide et de soin à domicile en Wallonie picarde ?
• SISD (Service Intégré de Soins à Domicile de Wallonie picarde)

• CSD (Centrale de Services à domicile de Wallonie picarde)

• ASD (Aide et soins à domicile en Hainaut Picardie)

• INSTAM

• Vivre À Domicile Hainaut

• CPAS de Tournai

• CPAS d’Ath 

• CPAS de Lessines

• CPAS de Péruwelz

Le secteur offre de nombreux avantages

aux futurs travailleurs
• Un travail facilement conciliable avec la vie de famille

• Des horaires fixes et prévisibles

• Une grande diversité des tâches sur une journée

• Une liberté et une autonomie d’action

• Une proximité avec la personne, une qualité relationnelle avec le bénéficiaire

• Un travail d’équipe malgré les tâches effectuées de façon autonome au domicile

• Une formation continue basée sur les besoins du travailleur

• Un travail UTILE d’aide à la personne (véritable vocation)

• Un emploi d’office à la sortie de formation

• Des métiers d’avenir dont on aura toujours besoin !

https://youtu.be/jvPidzfjOQE
https://youtu.be/zHjjyQRB1KQ
https://youtu.be/LGIMwzNRgRc
https://youtu.be/E5MEcv0JSH0
https://youtu.be/3TZPtTpTI5A
https://youtu.be/YNtjiixbsfQ
https://youtu.be/b5S3Ky8pE58
https://youtu.be/_1VvmRZMLLs
https://youtu.be/YP-vgcvNbco


Aide logistique 
en collectivité 

CQ

Aide familial
CQ6 + CE6P
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professionnel.
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(P) : Enseignement professionnel.

(TQ) : Enseignement technique de

qualification.

(TT) : Enseignement technique de

transition.

(EPSC) : Enseignement professionnel

secondaire complémentaire.

CQ : Certificat de qualification délivré au

terme de la sixième année de l'enseignement

secondaire de qualification, technique,

artistique ou professionnel ainsi qu'au terme

de certaines septièmes années de

l'enseignement secondaire de qualification

artistique, technique ou professionnel. A

noter qu’un CQ spécifique peut également

être délivré par l’enseignement de promotion

sociale.

CQ6 : Certificat de qualification délivré à la

fin de la sixième année de l'enseignement

secondaire technique de qualification ou

professionnel

CQ7 : Certificat de qualification délivré à la

fin de la septième année de l'enseignement

secondaire technique de qualification ou

professionnel.

CE6P : Certificat d'études de sixième année

de l'enseignement secondaire professionnel

CESS : Certificat d’enseignement

secondaire supérieur.

Brevet : Brevet d’enseignement secondaire

complémentaire - section "soins infirmiers"

délivré à l'issue du quatrième degré de

l'enseignement professionnel secondaire

complémentaire.
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MireWapi Le Forem

Enseignement 
supérieur et 
universitaire

La détention du CESS permet d’accéder à toutes les formations de l’enseignement supérieur et universitaire.

Les personnes qui n’ont pas le CESS ont la possibilité de suivre, dans l’ enseignement de promotion sociale, un complément de

formation générale (équivalent CESS) qui leur donnera également accès à ces formations. Les élèves venant de 6° année d’une section 

professionnelle ou de l’année préparatoire aux études d’infirmier qui ont réussi la 1è année d’infirmier hospitalier obtiennent le CESS.

A noter que les passerelles de l’enseignement secondaire vers l’enseignement de promotion sociale sont possibles.

A titre d’exemple, une personne qui a obtenu son diplôme d’aide familial dans l’enseignement secondaire a la possibilité de suivre la 

formation d’aide-soignant dans l’enseignement de promotion sociale.
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Toute formation de l’enseignement supérieur 

Logopède, kinésithérapeute, 

Bachelier

Educateur spécialisé en 
accompagnement psychoéducatif

Bachelier

Spécialisations (hors province)

Santé mentale, psychogériatrie

Bachelier de spécialisation
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marchand
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universitaire
(hors province)

Sciences hospitalières, 
…

Master

Toutes les formations sont accessibles tant aux filles/femmes qu’aux garçons/hommes.

Titres d’accès aux métiers d’aide-familial, garde à

domicile et aide-soignant

Titres permettant d’exercer les métiers d’aide familial et de garde à domicile :

auxiliaire familial et sanitaire (titre délivré avant 2009), aide familial, aide-soignant,

puériculteur, aspirant en nursing et auxiliaire de l’Enfance. Quand on est diplômé en

aide-familial, on peut exercer le métier de garde à domicile. La diplôme d’aide-familial

ouvre l’accès au métier de garde à domicile.

Titres permettant d’exercer le métier d’aide-soignant : auxiliaire familial et

sanitaire (titre délivré avant 2009), aide-soignant, la 1è année réussie, infirmier

hospitalier pour autant que l’étudiant puisse attester de la réussite des 60 crédits

(validation du bloc 1 du bachelier infirmier responsable de soins généraux à partir de

juin 2015), de la réussite d’un stage de minimum 150 heures comprenant des soins aux

personnes âgées, du suivi d’une formation théorique et clinique abordant les soins

aux personnes âgées.
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CARTOGRAPHIE DES LIEUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DANS LE BASSIN

Athénée Provincial/Leuze-en-Hainaut : aide-familial, aide-soignant

Athénée Royal/Enghien : aide-familial, aide-soignant 

Cours techniques commerciaux et professionnels secondaires 
/Lessines : aide-familial

• Athénée Royal Thomas Edison/Mouscron : aide familial, aide-soignant
• Collège Technique Saint-Henri/Mouscron : aide familial, aide-soignant

Institut Saint-François de Sale Ath : aide-familial, aide-soignant 

• Centre éducatif de la Sainte-Union/Tournai : aide-familial, aide-soignant

• Institut d'Enseignement secondaire provincial Paramédical/Tournai : aide-familial, aide-soignant  

• Athénée Royal Péruwelz : aide-familial
• Institut Saint-Charles/Péruwelz : aide-familial, aide-soignant

• Athénée Royal Fernand Jacquemin/Comines-Warneton : aide-familial, aide-soignant
• Collège de la Lys/Comines-Warneton : aide-familial, aide-soignant

Athénée Royal Lucienne Tellier/Anvaing : aide-familial

I.E.P.S.C.F/Ath, Flobecq : aide-soignant

CIFSPA : CERAT/Tournai : nettoyeur professionnel
CIFSPA : PRORIENTA/Tournai : agent de service en collectivités, Aide logistique en collectivités

Légende couleurs :

• Centre d’Education et de formation en alternance
• Centre de formation du Forem
• Centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle 

adaptés (CFISPA)
• Centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP)
• Établissement d’enseignement de Promotion sociale
• Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant et 

technique de transition
• Établissement d’enseignement - secondaire spécialisé
• Établissement d’enseignement supérieur
• Mission régionale pour l’emploi 
• Autres dispositifs

MireWapi/Tournai : agent de propreté au domicile et en collectivité, technicien de surface en 
collectivité/en milieu hospitalier, aide ménager – social, assistant ménager en collectivité (formations 
aussi délocalisées en Wapi)

CEFA - Athénée Provinciale Leuze-en-Hainaut : technicien de surface-nettoyeur

Enseignement spécialisé – EPSESCF Frasnes-Lez-Buissenal : aide logistique en collectivités

Institut Sainte-Gertrude/Brugelette: aide logistique en 
collectivités, technicien de surface-nettoyeur 

Institut Le Tremplin/Mouscron : aide logistique en collectivités, technicien de 
surface-nettoyeur

• CISP Femmes Actives/Tournai : métier d'intervenant à domicile

• CISP Initiatives Formation Insertion/Tournai : technicien d'entretien domestique et industriel

Formation multipartenariale (CISP/Forem/Promotion sociale) : aide-ménager 
social

CEFA - Athénée Provinciale Leuze-en-Hainaut/Tournai : technicien de surface-nettoyeur

 Le Forem Tournai/Mouscron : aide-ménager/technicien de surface

• Haute Ecole Condorcet/Tournai: Bachelier infirmier responsable de soins généraux
• Haute Ecole Louvain en Hainaut/Tournai

CEFA – Institut Saint-Henri/Comines : aide-soignant, aide familial

Institut Les Trieux/Leers-Nord : aide logistique en collectivités

Ecole Saint-François de Sales/Leuze : aide logistique en collectivités, aide-ménager

Institut Libre des Métiers (I.L.M.)/Tournai : technicien de surface-nettoyeur, aide logistique 
en collectivités 

MireWapi/Comines : aide-ménager, 
technicien de surface 

E.P.S.E./Enghien : aide-soignant

I.P.E.P.S./Leuze-en-Hainaut : aide-familial, aide-soignant   

EAFC Peruwelz : aide-soignant

EAFC Tournai Eurométropole : aide-soignant

EAFC Mouscron Wapi : aide-soignant

Collège Technique Saint-Henri/Mouscron : aide-soignant



TROUVER L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION ADAPTÉE

DANS LE BASSIN

ETUDIANTS…………………………………………………………………………………...

Athénée Provincial Leuze-en-Hainaut – www.etudierenhainaut.be/athenee-provincial-leuze-en-

hainaut.html

Athénée Royal d'Enghien – www.athenee-enghien.be

Athénée Royal Fernand Jacquemin Comines-Warneton - www.atheneecomines.be 

Athénée Royal Lucienne Tellier Anvaing - www.aranvaing.be

Athénée Royal Péruwelz – www.ar-peruwelz.be 

Athénée Royal Thomas Edison Mouscron - www.arthomasedison.be

Centre éducatif de la Sainte-Union Tournai - www.blog.cesu.be

Collège de la Lys Comines-Warneton – www.cdlys.be

Collège Technique Saint-Henri Mouscron – www.sthenri.be

Cours techniques commerciaux et professionnels secondaires Lessines
Institut d'Enseignement secondaire provincial Paramédical Tournai - Formations - IESPP 

Tournai - Etudier en Hainaut

Institut Saint-Charles Péruwelz - www.saintcharles.be

Institut Saint-François de Sale Ath - www.saint-francois.be

CEFA - Athénée Provinciale Leuze-en-Hainaut - www.etudierenhainaut.be/cefa-wapi/formations.html 

CEFA - Collège Saint-Henri Mouscron - www.sthenri.be/cefa 

CEFA - Institut Saint-Henri Comines – www.saint.henri.be

Enseignement spécialisé SAINTE-GERTRUDE - www.sainte-gertrude2.com

Enseignement spécialisé – EPSESCF Frasnes-Lez-Buissenal
Enseignement spécialisé LE TREMPLIN - www.letremplinmouscron.be/fr/accueil

Enseignement spécialisé LES TRIEUX - www.les-trieux.be

Enseignement spécialisé SAINT FRANCOIS - www.saintfrancois-leuze.be

Enseignement spécialisé - Institut Libre des Métiers - https://institut-libre-metiers.be

Haute Ecole Condorcet - www.condorcet.be

Haute Ecole Louvain en Hainaut - https://www.helha.be/

DEMANDEURS D’EMPLOI…………………………………………............

CIFSPA – PRORIENTA - www.prorienta.be

CIFSPA – CERAT - www.cerat.be

CISP - Femmes Actives - www.acfi.be 

CISP - Initiative Formation Insertion asbl - www.ifi-cisp.be

Le Forem - service clientèle - serviceclientele.tournai@forem.be

MireWapi - www.mirewapi.be

Formation multipartenariale (CISP/Forem/Promotion sociale)  - www.lire-et-

ecrire.be/walloniepicarde

TOUT PUBLIC……………………………………….………………………………….

Enseignement de Promotion Sociale – EAFC Ath –
www.sites.google.com/site/promsocath/home

Enseignement de Promotion Sociale D'enghien (E.P.S.E.) - www.epse.be

Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Wallonie Picarde 
(Leuze-en-Hainaut) - www. jetudie.be/psw

EAFC Péruwelz - www.epsperuwelz.be/services-aux-personnes

EAFC Tournai eurométropole - www.iepscf-tournai.be/courses/aide-familial/

EAFC Mouscron Wapi - www.iepsm.be

Collège Technique Saint-Henri - EPS – Mouscron - www.promsoc.saint-henri.be

CONTACT……………………………………….…………………………………………..

Éditeur responsable : Instance BEFE Wapi, Rue du Moulin de Marvis, 7-9 
7500 Tournai – Septembre 2022
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