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ACCUEILLANTE D’ENFANT 

                                               Nouveau 

 

 

FINALITÉS DE LA FORMATION 
 
Conformément à l’article 7 du décret 
de la Communauté française du 16 avril 
1991 organisant l’enseignement de 
promotion sociale, cette unité de 
formation doit : 
 

 Concourir à l’épanouissement 
individuel en promouvant une 
meilleure insertion 
professionnelle, sociale, 
culturelle et scolaire  

 

 Répondre aux besoins et 
demandes en formation 
émanant des entreprises, des 
administrations, de 
l’enseignement et, d’une 
manière générale, des milieux 
socio-économiques et culturels. 

 
Cette unité de formation vise à permettre à l'étudiant : 

En référence à un projet d’accueil qui répond aux exigences du « code 

de qualité de l’accueil » tel que défini par la réglementation en vigueur, à amener l’étudiant à : 

- assumer un rôle éducatif spécifique, professionnel et complémentaire à celui des parents 

auprès des enfants dans le respect de leurs valeurs 

- assurer auprès des enfants une présence stimulante et épanouissante qui favorise l’égalité 

des chances ; 

- assurer une prise en charge de l’enfant qui favorise son épanouissement sur les plans 

physique, psychologique et social. 

L’ accueillant-e d’enfants est une personne physique autorisée par l’ONE pour accueillir des enfants 

âgés de zéro à six ans, à son domicile ou dans un lieu adapté à cette fin. Il/elle dispose d’une 
formation initiale reconnue par le Gouvernement. 

 

FICHE DE COURS 
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Son rôle consiste à veiller au bien-être, au développement harmonieux et à l’éducation des enfants qui 

lui sont confiés dans un cadre familial, respectant les conditions de sécurité, salubrité et hygiène.   

Pour ce faire, l’accueillant-e travaille en étroite collaboration avec les parents.  

L’accueillant-e se soumet à la surveillance de l’ONE. 

Il existe trois types d’accueillant-e : 

l’accueillant-e d'enfants conventionnée; 

l’accueillant-e d'enfants autonome ; 

l'accueillant-e d'enfants salariée. 

Elle pourra également travailler dans des milieux d’accueil, assurer l’accueil des enfants pendant leur 

temps libre (Accueil extra-scolaire) 

Titre délivré : 

Attestation de réussite après chaque unité de formation 

Horaire : 

De jour de septembre à janvier 

Programme 

Découverte du métier                                                                                                          60P                                                                                                                            

Accueil des enfants dans un milieu adapté à un caractère familial : bases méthodologiques 

                                                                                                                                        120p 

Ou 

Accueil des enfants dans une structure collective : bases méthodologiques  

                                                                                                                                       120 p  

Stage d’observation                                                                                                              24p 

 

 

 

 

 

https://www.one.be/professionnel/milieux-daccueil/devenir-accueillante-denfants/accueillante-conventionnee/?L=0
https://www.one.be/accueillantesalariee/?L=0

