
CONDITIONS D'ACCES 

 

- En 5
e
 année: la réussite d’une 4e secondaire 

(A.O.A. ou  A.O.B.) 

 

- En 6
e
 année: la réussite de la 5e 

professionnelle Auxiliaire Familial et 

Sanitaire ou d’une option semblable du 

secteur « Services aux Personnes » (Technique 

ou Professionnel)  

 

OBJECTIFS DE L’OPTION 

 

Former des auxiliaires familiaux et sanitaires 

- capables de reconnaître les besoins 

fondamentaux, physiologiques et 

psychologiques, des personnes aidées. 

- capables d’y répondre adéquatement 

 

Ainsi, que ce soit en institution ou en famille, 

l’AF aide à gérer la vie quotidienne: les repas et 

les achats d’aliments, l’entretien de l’habitation, 

les déplacements, l’hygiène corporelle, la 

sécurité de l’environnement, … 

 

                    
 

Notre école est située entre la Place Flagey 

et l'avenue Louise 

Elle est accessible par les bus et les trams 

suivants:  38-60-59-71-81-82-93-94 

 

PROFIL DE L’AF 
 

L’AF veille au bien-être général des personnes 

aidées 

- en respectant le rythme et la liberté de 

ces personnes 

- en ayant le souci de maintenir leur 

autonomie au maximum. 

D’autres qualités complètent le profil attendu 

de l’AF 

- pouvoir travailler en équipe 

- respecter la déontologie du métier 

- créer un climat relationnel empreint de 

chaleur humaine 

 

STAGES: 

 

Les stages sont un complément indispensable à 

la formation théorique et pratique reçue à 

l’école: ils permettent d’appliquer et d’exercer 

les notions acquises aux cours et donc de 

développer de réelles compétences 

professionnelles. 

 

Pour permettre une insertion professionnelle 

aisée, ils se déroulent en maison de repos, en 

hôpital (service de gériatrie), en centre de jour 

ou service d’aide aux familles. 

Les stages ont lieu sous la responsabilité de 

l’école et sont supervisés par des professeurs 

spécialisés. 

 

 

 

 

GRILLE HORAIRE 

 
    5e 6e 

Formation commune 

Education physique  2h 2h 

Français   4h 4h 

Religion catholique  2h 2h 

Sciences et Technologie 2h 

Sciences humaines  2h 2h 

 

Option de base groupée 

Education nutritionnelle 4h - 

Déontologie   - 1h 

Educ. à la Com. et Rel. - 1h  

Form. Pratique: vie quotid. - 2h 

Psychologie appliquée 5h 2h 

Sc. appliquée: nutrition - 1h 

Sciences appliquées  - 4h 

Séminaires   2h 1h 

Soins d’hygiène-confort 6h 3h 

Stages    - 7h 

Techniques d’animation - - 

Educ. Soc. et Fam.  5h 

  

Activités au choix 

Langue mod. I néerlandais - 2h 

Sciences   - 1h 

 

Total:    34h 35h  

 

 



 

 

SANCTION DES ETUDES 
 

- Certificat d’études de 6e année de 

l’enseignement secondaire professionnel. 

 

- Certificat   de Qualification  de  6e année  de 

l’enseignement secondaire option: "Auxiliaire 

Familial et Sanitaire ". 

 

Une participation active et une réelle 

implication dans le travail sont exigées tout au 

long de la formation. 

La réussite des études sera déterminée par 

différents facteurs: 

-     les connaissances théoriques 

- la dextérité dans les travaux pratiques 

- les capacités d’observer, de s’informer, 

de s’investir dans un projet 

- le comportement et l’attitude de l’élève 

tant à l’école que lors des stages: tact, 

ponctualité, disponibilité, maîtrise de soi 

- la pratique courante de la langue 

française (par écrit et oralement).  

 

DEBOUCHES 
 

La qualification d’AF (CQ6) permet l’accès à 

de nombreux emplois dans un secteur en pleine 

expansion: 

- Maisons de repos 

- Maisons de repos et de soins 

- Centres de jour 

- Services hospitaliers (gériatrie, revalidation) 

- Services d’aide à domicile 

- Centres d’hébergement pour adultes ou 

enfants handicapés 

- Garde-malade à titre privé  

Par les A.M. du 19.05.92 et 30.03.93, l’AF est 

reconnu comme personnel soignant au sein de 

ces institutions. 

Salaire de base revalorisé depuis le 01.10.2002. 

 

ETUDES ULTERIEURES 

 
Enseignement secondaire complémentaire  
Infirmière brevetée A2 (3 ans) 

- en fin de 1
ère

 année: obtention de C.E.S.S. 

qui donne accès aux études supérieures de 

type court 

- en fin de 3
e
 année: obtention du brevet 

d’infirmière hospitalière 

 

7
e
 Professionnelle en vue de l’obtention du 

CESS 

- Pédicure 

- Assistant(e) en gériatrie 

- Complément en éducation sanitaire 

- Complément en monitorat de collectivités 

d’enfants 

- Complément en accueil 
 

 

 

 

 

 

AIDE 

FAMILIALE  
 

 

 

 

3e degré professionnel 
 

 

Inscriptions: 

Sur rendez-vous 

 

Tél.: 02/648.10.70 

 

CS Saint Vincent de Paul 

Enfant Jésus 

Chaussée de Vleurgat  55 

1050 Bruxelles 

Tél.: 02/648.10.70 

svpxl.be 


