Lycée Mixte

François de Sales

Deviens

AIDE FAMILIALE
D3 l Enseignement professionnel

PRÉSENTATION DE LA SECTION

DES ÉTUDES AU STAGE PRATIQUE
Cette section vise à permettre à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires
à l’exercice de la fonction d’aide-familiale, à savoir : favoriser le maintien à
domicile des personnes isolées, malades, âgées, handicapées, … et des
familles en difficultés en les accompagnant et en les aidant dans leur vie
quotidienne en vue de maintenir, restaurer et développer leur autonomie.
Cette formation est complétée par la prestation d’au minimum 12 semaines
de stage sur le degré. A l’issue de sa formation, l’élève obtient une
Certification de Qualification (CQ6) ainsi que le Certificat d’Etudes de
6ème Professionnelle (CE6P). Le CQ6 permet à l’élève de travailler comme
aide-familiale et comme garde malade à domicile.

Nos Projets
> une offre de stage diversifiée : le Lycée François de
Sales permet à l’élève de découvrir un large panel
de situations professionnelles En effet, chaque
élève réalise un stage dans un service d’aide à
domicile, une MRS ainsi que dans un service
résidentiel pour adultes à besoins spécifiques
> formation au Brevet Européen de Premiers Secours
(BEPS) qui se révèle être un atout majeur pour un
futur employeur.

ACCOMPAGNEMENT
RESPECT MUTUEL DIALOGUE POSITIF
DISCIPLINE ÉCOUTE

Une offre de stage diversifiée.

Des lieux de stage
trouvés, organisés
et suivis par
l’équipe éducative.

NOS
ATOUTS

Nouvelles infrastructures
lumineuses et proches de
la réalité de terrain.
Une opportunité d’engagement
au sein de nos lieux de stage.

« Les stages peuvent être parfois
impressionnants mais les professeurs nous
accompagnent et nous suivent de près, ils font
le maximum pour que nous réussissions. »
Emel, élève de 6ème

Aide familiale
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Formation commune

14
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- Education physique

2

2

- Religion catholique

2

2

- Français

4

4

- Formation historique et géographique

2

2

- Formation scientifique

2

2

- Formation sociale et économique

2

2

Formation optionnelle – Options de base groupées

20

20

- Education nutritionnelle

4

4

- Education sociale et familiale

4

4

- Psychologie appliquée (relations humaines)

4

4

- Séminaires

2

2

- Soin d’hygiène et confort

6

6

T O TA L

34

34

Informations & Inscriptions
Implantation des Vallées
Rue des Vallées, 18 - 6060 Charleroi (Gilly)
Tél. : +32(0)71 41 38 58 - Fax : +32(0)71 42 14 53
Mail : info@francoisdesales.be

Follow us!

www.francoisdesales.be
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