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Parce que je m’y sens bien !
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Cours 5e 6e 

Formation commune     

Religion catholique  2 2 

Education physique  2 2 

Français  4 4 

Mathématique  2 2 

Formation historique et géographique  2 2 

Formation sociale et économique 2 2 

Formation scientifique 2 2 

Option de base groupée     

Education nutritionnelle 4 4 

Soins d’hygiène et confort 6  6  

Psychologie appliquée (relations humaines) 4  4  

Education sociale et familiale 4  4  

Séminaires 2 2 

Stages en milieu familial * * 

Stages en MR / MRS * * 

   

    

   

     

   

Total 36 36 

* Stages organisés par bloc selon le projet d’établissement 

http://WWW.S2J.EU
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Centre scolaire S2J 

Implantation Institut St Sépulcre 

Rue du Général Bertrand, 14 

4000 LIÈGE 
 

04/226.04.66 
 

www.s2j.eu 
 

Centre scolaire S2J 
 

info@s2j.eu 
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D3 

Enseignement profession-

nel de qualification 

5ème et 6ème année secondaire 
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Bienvenue dans la nouvelle 

section Aide Familial(e)! 

Tu souhaites : 

 exercer un METIER actif, relationnel et utile, 

 AIDER des enfants, des adultes, des per-
sonnes âgées, blessées, handicapées, inva-
lides ou malades,… 

 les accompagner, les soutenir, les encoura-
ger, les écouter, les aider à gérer la vie au 
quotidien à DOMICILE, 

 assurer ton avenir, 

 choisir un métier en pénurie, 

 … 
 
Alors, INSCRIS-TOI dans la section aide familial(e)! 
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Concrètement... 

En 2 ans, tu acquerras, à l’ECOLE et en STAGES, 
toutes les compétences indispensables qui te per-
mettront de devenir un(e) : 

 aide familial(e) autonome, compétent(e)   et 
responsable,  

 adulte ouvert au monde actuel, 

 citoyen(ne) responsable et solidaire,    

le diplôme obtenu fin de 6ème te permettra de 
choisir : 

 d’exercer le métier d’aide familial(e), 

 de poursuivre des études d’infirmier(e) ou 
d’aide-soignant(e), ... 

Les stages, les cours... 

Dès les premières semaines, tu réaliseras des STAGES  : 
 
 À DOMICILE, 

Mais aussi :  

 en maison de repos, 

 en maison de repos et de soins, en maisons de 
repos et de services, 

 dans des structures d’enfants et de jeunes à be-
soins spécifiques. 

 
Au total : 240 périodes de stages obligatoires prestées 
en 5ème et en 6ème. 
 
ACCOMPAGNEMENT… 
Initié, encadré et coaché par des professionnels, tu ac-
querras sur le terrain l'expérience du métier.  En stage, 
les professeurs et les professionnels évalueront tes per-
formances. 
 
TU SUIVRAS DES COURS AXÉS SUR LA FORMATION 
POUR TE PRÉPARER À UN AVENIR CERTAIN… 
S2J te garantit une formation de base sérieuse et des 
cours spécifiques au métier d’aide familial(e) :  
 
 éducation nutritionnelle, 

 soins d’hygiène et confort, 

 psychologie appliquée (relations humaines), 

 éducation sociale et familiale, 

 ... 

 Les lieux de stage sont désignés par l’école. 

 Un règlement des stages détaillé te sera remis 
lors des premiers cours et sera ton guide tout 
au long des années de ta formation. 

 Une visite médicale sera organisée par l’école 
auprès de la médecine du travail et ce dès la 
rentrée scolaire. 

 Un abonnement scolaire te permettra de limi-
ter tes frais de déplacements. 

 

DOCUMENTS : 
Pour accéder à cette formation il te sera demandé 
différents documents : 
 
 carte d’identité, 

 carnet de vaccination en ordre, 

 un certificat médical de ton médecin attestant 
que tu es aptes à suivre la formation, 

 2 photos d’identité, 

 ton bulletin scolaire de l’année scolaire précé-
dente. 

 

Bon à savoir... 
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