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AIDE-MENAGER SOCIAL
Pour Qui ?
Public Ciblé

Étudiants, travailleurs, demandeurs d'emploi ou non.

Conditions administratives
d'admission

Diplôme ou titre obtenu + copie
Pièce d’identité + copie

Prérequis

Certificat d’études de base (CEB)
TEST D'ADMISSION SI PAS DE TITRE REQUIS

Sélection
Procédure(s) d'entrée

Vérification des conditions administratives d'admission
Vérification des connaissances pré-requises
Test d’admission si pas de titre requis

Compétences visées
Compétences visées

Vous intervenez au domicile des bénéficiaires (personnes ayant des problèmes de santé,
un handicap, étant âgé ou qui vivent une situation sociale difficile) pour apporter une aide
technique de type ménager et relationnel. Vous intervenez soit seul ou dans le cadre d’un
travail d’équipes avec les aides familiales et/ou gardes à domicile.
Quelques activités de l’aide ménager(e) social(e) :
- Les aides ménager(e)s font le nécessaire pour que l'intérieur soit propre et soigné. Ils
effectuent des travaux ménagers tels que l'entretien, le maintien et l'amélioration de
l'hygiène de l'habitation et du linge.
- Les aides ménagères sociales aident les personnes malades, âgées, handicapées, en
convalescence, les familles en difficulté.
- Les AMS font partie d'une équipe et travaillent souvent en collaboration avec les aides
familiales et les gardes à domicile.
- Elles apportent un soutien par leur présence et le dialogue.

Niveau acquis
Titre delivré

Débouchés:
- Services d’aide aux familles et aux personnes âgées.
- Centre de coordination de soins et services à domicile.
- CPAS / ALE
- Services d’aides ménager(e)s.
Enseignement secondaire inférieur
Certificat de qualification spécifique à l'enseignement de promotion sociale

Par Qui ?
Organisme
Type d'organisme

ECOLE COMMUNALE DE PROMOTION SOCIALE DE COUVIN
Enseignement de promotion sociale

Pour en savoir plus, un conseil, une aide, une documentation plus détaillée sont à votre disposition au
Carrefour Emploi Formation Orientation de Charleroi Rue Biarent - 4 - 6000 CHARLEROI
Tel:071/236230 Email:carrefouremploiformationorientation.charleroi@forem.be
Carrefour Emploi Formation Orientation est un service du Forem et de ses partenaires :
AVIQ, Enseignement de Promotion Sociale, IFAPME, Interfédération des EFT et OISP, MIRE
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Ou et Quand?
Type d'organisation

Régulier

Année(s) de programmation

2021
2022

Lieu(x) et date(s) de l'action :

ECOLE COMMUNALE DE PROMOTION SOCIALE DE COUVIN
COUVIN(5660)
rue Bercet 4 bt 39
Dates : du 31/01/22 au 30/06/22

Fréquence

Ponctuelle
5 Mois
Jour
Précision : 20 périodes de cours minimum par semaine

Durée
Horaire

Description de l'action
Description

- ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE APPLIQUÉE AUX SERVICES À LA PERSONNE :
RELATION PROFESSIONNELLE - 60 PERIODES
- INTRODUCTION A LA SECURITE ET A L'HYGIENE - 12 PERIODES
- METHODOLOGIE APPLIQUÉE AU MÉTIER D'AIDE MENAGER SOCIAL - 80 PERIODES
- TECHNIQUES D'ENTRETIEN ET DE REPASSAGE DU LINGE - 60 PERIODES
- TECHNIQUES DE NETTOYAGE DES LOCAUX - 60 PERIODES
- STAGE - 120 PERIODES
- EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : AIDE - MENAGER SOCIAL - 10 PERIODES

Organisation
Mode d'organisation

Cours collectifs

Nombre de places par session

16

Comment s'inscrire ?
S'adresser à

DALLE-RIVE Chantal
Tel:060/34.68.86
Fax:060/34.68.86
Mail:secretariat.ecpsc@gmail.com

Conditions financières
Droits d'inscription

Gratuit

Avantage(s) Financier(s)

Prime de formation d'1€ brut par heure de formation prestée sous certaines conditions
AVANTAGES F70BIS :
Couverture en assurance accidents corporels
Intervention dans les frais éventuels de garderie et/ou de crèche (sous certaines
conditions)
Intervention dans les frais de déplacement (forfait sur base de l’abonnement SNCB)

Statut

Maintien du statut antérieur à la prestation

Annexes
Complément d'information

Les cours seront donnés dans différents lieux à Couvin : CPAS de Couvin, Local de la
Croix Rouge (cours pratiques) et école de promotion sociale de Couvin (cours théoriques).
PS.: A noter qu'en vertu de la convention EPS-Forem, les cours seront uniquement
destinés à des demandeurs d'emploi.

Pour en savoir plus, un conseil, une aide, une documentation plus détaillée sont à votre disposition au
Carrefour Emploi Formation Orientation de Charleroi Rue Biarent - 4 - 6000 CHARLEROI
Tel:071/236230 Email:carrefouremploiformationorientation.charleroi@forem.be
Carrefour Emploi Formation Orientation est un service du Forem et de ses partenaires :
AVIQ, Enseignement de Promotion Sociale, IFAPME, Interfédération des EFT et OISP, MIRE

