
3e degré
Enseignement
professionnel de qualification
OPTION
AIDE-FAMILIAL(E)

Quelles sont les spécificités 
du métier ? 
L’aide familial/e est appelé/e à intervenir 
dans les familles, auprès des personnes âgées, 
malades ou souffrant de handicaps, ou  toutes 
personnes en difficulté.

Son rôle social est de permettre le maintien à 
domicile des personnes et de leur assurer une 
qualité de vie .

L’aide familial/e  est intégré/e dans le travail 
social. 

Il/elle  est engagé/e par un service agréé d’aide 
aux familles et aux personnes âgées et travaille 
sous la responsabilité et  le contrôle de celui-ci.
La mission de l’aide familial/e s’exerce en étroite 
collaboration avec la famille et/ou l’entourage. 
L’aide familial/e peut  contribuer à une insertion 
dans la vie sociale et joue un rôle important de 
prévention.

Diplômes
 aCertificat de qualification aide-familial(e).

Débouchés
 aTravail comme aide-familial(e).
 a�Possibilité de poursuivre des études afin 

d’obtenir le CESS, en tant qu’agent médi-
co social, aide soignant, infirmière hospita-
lière, …

ATHENEE ROYAL
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Si tu as obtenu ton certificat du 2e degré 
en fin de 4e année 

Si l’aspect relationnel dans le métier t’intéresse 

Si tu aimes aider les gens dans leur vie de tous 
les jours  

Si tu as envie d’être plongé(e) dans la vie pro-
fessionnelle dès la 5eannée 

Alors ce métier est fait pour toi 

Rejoins notre section …

Nous contacter
Téléphone : 085/21.67.70 (Huy)

Téléphone : 04/275.14.31 (St-Georges)

Web : www.agrisaintgeorges.be

Nous rendre visite sur 
l’implantation de St-Georges
Rue Eloi Fouarge, 31

4470 St-Georges s/Meuse



Grille Horaire Que fait une aide familial(e) ?

 a��Une aide à la vie quotidienne : préparer le 
repas, faire les courses, laver les pièces ha-
bitées, faire la lessive, …

 a��Des tâches liées à la santé, l’hygiène, le 
confort et la sécurité: faire la toilette du 
bénéficiaire, l’installer dans son fauteuil,…

 a��Une aide relationnelle : écouter le bénéfi-
ciaire,dialoguer avec lui, le soutenir par la 
présence de l’aide familial(e),…

 a�Une aide sociale  : aider le bénéficiaire 
dans ses démarches administratives, orga-
niser son budget, orienter le bénéficiaire 
vers des services spécialisés,…

 a��Des conseils : donner des conseils d’hy-
giène de vie ou des conseils pour adapter 
le logement à la situation du bénéficiaire.

 a��Une surveillance : vous êtes attentif/atten-
tive aux signes de maltraitance ou à l’évo-
lution de l’état de santé du bénéficiaire.

 a��Une stimulation de l’autonomie des per-
sonnes : favoriser et encourager la parti-
cipation aux différentes tâches de la vie 
quotidienne.

Stages obligatoires
 
Les élèves de 5 et 6PAF participent à des stages 
organisés alternativement.

Ces stages se passent en école maternelle, en 
maison de repos (entretien, hôtellerie, soins), en 
service d’aide familial à raison de 5 semaines 
en 5e année, 6 semaines en 6e année.

Cours 5e 6e

Cours philosophique (au choix) 1 1
Philosophie et citoyenneté 1 1
Français 3 3
Histoire 1 1
Géographie 1 1
Formation socaile et économique 2 2
Formation scientifique 2 2
Education physique 2 2
Mathématiques 2 2
Formation optionnelle
Ethique et déontologie 1 1
Economie sociale et familiale 3 3
Hygiène qualité de l’environnement 1 1
Nutrition-diététique 1 1
Psychologie et communication 3 3
Soins 2 2
TP. Hygiène qualité de 
à l’environnement

4 3

TP. Art culinaire et diététique 4 4
TP. Soins et ergonomie 2 3
Total 36 36 


