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LES FORMATIONS AUX MÉTIERS

DU SECTEUR DE L’AIDE ET

DES SOINS À DOMICILE

LE SECTEUR
PROVINCE DE LUXEMBOURG

Aide-ménager social

Aide familial

Garde à domicile

Aide-soignant

Assistant social

Infirmier

Quels sont les services d’aide et de soin à domicile en province de Luxembourg ?
• OAFL (Office d'Aide aux Familles)

• ASD (Aide et Soins à Domicile)

• ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)

• CSD (Centrale de Services à Domicile)

• CPAS de Hotton

• CPAS de Bouillon

Le secteur offre de nombreux avantages 

aux futurs travailleurs
• Un travail facilement conciliable avec la vie de famille

• Des horaires fixes et prévisibles

• Une grande diversité des tâches sur une journée

• Une liberté et une autonomie d’action

• Une proximité avec la personne, une qualité relationnelle avec le bénéficiaire

• Un travail d’équipe malgré les tâches effectuées de façon autonome au domicile

• Une formation continue basée sur les besoins du travailleur

• Un travail utile d’aide à la personne (véritable vocation)

• Un emploi d’office à la sortie de formation

• Des métiers d’avenir dont on aura toujours besoin !
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https://youtu.be/LGIMwzNRgRc
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https://youtu.be/YNtjiixbsfQ
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https://www.leforem.be/particuliers/dispenses-etudes-plein-exercice.html
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LES FILIÈRES ET PASSERELLES Passerelles automatiques
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(P) : Enseignement professionnel.

(TQ) : Enseignement technique de 

qualification.

(TT) : Enseignement technique de transition.

(EPSC) : Enseignement professionnel 

secondaire complémentaire.

CQ : Certificat de qualification délivré au 

terme de la sixième année de l'enseignement 

secondaire de qualification, technique, 

artistique ou professionnel ainsi qu'au terme 

de certaines septièmes années de 

l'enseignement secondaire de qualification 

artistique, technique ou professionnel. 

CQ spécifique : ce certificat est délivré par 

l’enseignement de promotion sociale.

CQ6 : Certificat de qualification délivré à la 

fin de la sixième année de l'enseignement 

secondaire technique de qualification ou 

professionnel. 

CQ7 : Certificat de qualification délivré à la 

fin de la septième année de l'enseignement 

secondaire technique de qualification ou 

professionnel. 

CE6P : Certificat d'études de sixième année 

de l'enseignement secondaire professionnel

CESS : Certificat d’enseignement secondaire 

supérieur.

Brevet : Brevet d’enseignement secondaire 

complémentaire - section "soins infirmiers" 

délivré à l'issue du quatrième degré de 

l'enseignement professionnel secondaire 

complémentaire.

Enseignement 
de promotion 

sociale

Centre 
d’insertion 

socio-
professionnelle

Centre de 
formation et 

d’insertion socio-
professionnelle 

adapté
CFISPA

Le Forem

Enseignement 
supérieur et 
universitaire

La détention du CESS permet d’accéder à toutes les formations de l’enseignement supérieur et universitaire.

Les personnes qui n’ont pas le CESS ont la possibilité de suivre, dans l’enseignement de promotion sociale, un complément de formation générale (équivalent CESS) qui leur donnera également accès à 

ces formations. Les élèves venant de 6e année d’une section professionnelle ou de l’année préparatoire aux études d’infirmier qui ont réussi la 1ère année d’infirmier hospitalier obtiennent le CESS.

A noter que les passerelles de l’enseignement secondaire vers l’enseignement de promotion sociale sont possibles.

A titre d’exemple, une personne qui a obtenu son diplôme d’aide familial dans l’enseignement secondaire a la possibilité de suivre la formation d’aide-soignant dans l’enseignement de promotion sociale.

Tronc commun 
aide familial /
aide-soignant

Aide familial 
CQ

Aide-soignant
CQ 

Complément de formation générale
(équivalent CESS)

Auxiliaire polyvalent/
buanderie 
Attestation 

de fin de formation

Aide-ménager
social

Formation 
multipartenariale

(CISP/Forem/
Promotion Sociale)

Attestation de 
réussite + 

CQ

Nettoyage professionnel 
Buanderie 

Attestation de suivi

Auxiliaire de ménage 
titres-services

Attestation de suivi

Essais métiers
aide familial 

aide-soignant

Toute formation de l’enseignement supérieur (en province de Luxembourg)

Bachelier

Bachelier en éducateur spécialisé, 
Bachelier de spécialisation cadre de 

santé, éducateur en promotion 
sociale et en hautes études

Spécialisations (en province de Luxembourg et hors province de Luxembourg)

« SIAMU » (Soins Intensifs et Aide Médicale Urgente) et santé communautaire, 
santé mentale, psychogériatrie, gérontologie, cadre du secteur non marchand, 

pédiatrie, imagerie médicale, soins palliatifs, etc.

Bachelier de spécialisation

Formations 
universitaires

(hors province)

Sciences infirmières, 
santé publique, etc. 

Master

Toutes les formations sont accessibles tant aux filles/femmes qu’aux garçons/hommes.

Titres d’accès aux métiers d’aide familial, 

garde à domicile et aide-soignant

* Titres permettant ’exercer les métiers d’aide familial et de garde à domicile : auxiliaire

familial et sanitaire (titres délivrés avant 2009), aide familial, aide-soignant, puériculteur,

aspirant en nursing, auxiliaire de l’enfance. Les formations de monitorat de collectivités

d’enfants et de gériatrie (7e année complémentaire) ne sont reconnues que si elles succèdent à

une 6e année de formation d’aspirant en nursing, puériculteur ou aide familial. Le diplôme d’aide

familial ouvre l’accès au métier de garde à domicile.

Titres permettant d’exercer le métier d’aide-soignant : auxiliaire familial et sanitaire (titre

délivré avant 2009), aide-soignant, réussite de la 1è année d’une formation de soins infirmiers

pour autant que l’étudiant puisse attester de la réussite des 60 crédits (validation du bloc 1 du

bachelier infirmier responsable de soins généraux à partir de juin 2015), de la réussite d’un

stage de minimum 150 heures comprenant des soins aux personnes âgées, du suivi d’une

formation théorique et clinique abordant les soins aux personnes âgées.

Après une 6e professionnelle et la 1ère année du brevet d’infirmier hospitalier réussie, obtention

du CESS et du visa aide-soignant.

Formation complémentaire pour les aides-soignants depuis 01/09/2019 : formation de 150

heures (stages compris) qui se donne en promotion sociale afin de pouvoir effectuer les 5

nouveaux actes pour les aides-soignants, et qui est un complément à la formation de base.

Soins infirmiers, assistant social

Aide-ménager

Technicien de 
surface-

nettoyeur

Autres
dispositifs

Aide familial
ADMR Bertrix

Brevet

!! Les élèves qui ont obtenu leur 

qualification dans l’enseignement 

spécialisé de forme 3 ont accès à 

la 5e année de l’enseignement 

professionnel

Aide familial*
(P)

CQ + CE6P

Aide-soignant
(7P)

CQ  + CESS

Puériculture

(P)
CQ + CE6P

Puériculteur
(7P)

CQ + CESS

Aspirant en 
nursing

(TQ)
CESS

Infirmier 
hospitalier

(EPSC)
Brevet

Agent 
d’éducation

(TQ)
CQ + CESS

CESS!! Les élèves peuvent passer 

de la 5e année agent d’éducation, 

aspirant en nursing ou puériculture

à la 6e année aide familial !! Possibilité de valorisation de 

titres ou d’acquis d’apprentissage 

pour l’obtention de dispenses de 

modules de formation

Vers la 5e



CARTOGRAPHIE DES LIEUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DANS LE BASSIN

Athénée Royal La Roche : aide familial, aide-soignant, puériculture/eur

• Athénée Royal Bastogne : aspirant nursing
• Institut Notre-Dame Séminaire (INDSé) Bastogne : aide familial, 

aide-soignant 

Athénée Royal Athus : aide familial, aide-soignant, puériculture/eur, aspirant nursing

Institut de la Sainte-Famille Virton : aide familial, aide-soignant
Athénée Royal Nestor Outer : agent d’éducation

Institut Saint-Roch Marche : aide familial, aide-soignant, agent d’éducation
Athénée Royal Marche/Bomal : agent d’éducation

• Institut Notre-Dame (INDA) Arlon : aide-familial, aide-soignant, 
puériculture/eur, agent d’éducation

• Institut technique de la CF Etienne Lenoir (ITELA) Arlon : aide-familial, 
aide-soignant, puériculture/eur

Institut Notre-Dame Bertrix : aide familial, aide-soignant

Institut technique de la CF Centre Ardenne : puériculture/eur, 
infirmier breveté hospitalier

Athénée Royal Izel : puériculture/eur, 
agent d’éducation

Ecole secondaire libre Saint-Hubert : puériculture/eur, agent d’éducation

EAFC Sud-Luxembourg : aide-soignant à Athus

EAFC Centre-Ardenne : aide familial, aide-soignant, bachelier de spécialisation cadre 
de santé, éducateur 

ILLEPS Arlon : aide familial
EICA Arlon : Educateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif

EAFC Famenne-Ardenne : aide familial, aide-soignant

CFISPA La Canopée Marloie : nettoyage professionnel, buanderie

Légende couleurs :

• Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA)
• Centre de formation du Forem
• Centre de Formation et d’Insertion Socio-Professionnelle 

Adaptés (CFISPA)
• Centre d’Insertion Socio-professionnelle (CISP)
• Établissement d’enseignement de Promotion sociale
• Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant et 

technique de transition 3e et 4e degrés
• Établissement d’enseignement - secondaire spécialisé
• Établissement d’enseignement supérieur
• Autres dispositifs

CEFA Institut Notre-Dame Séminaire (INDSé) Bastogne : aide 
logistique en collectivité

Le Mardasson Bastogne : aide logistique en collectivité

IESPSF Vielsalm : aide logistique en collectivité, aide-ménager ACIS CLAIRVAL Barvaux : aide logistique en collectivité

La Providence Etalle : aide logistique en collectivité

EESPSCF Saint-Mard : aide logistique en collectivité, 
technicien de surface-nettoyeur

CISP La Renardière : auxiliaire polyvalent/buanderie 

Formation multipartenariale (CISP/Forem/Promotion sociale) : aide-ménager social

 Le Forem Marche/Arlon/Libramont  : auxiliaire de ménager titres-services

HERS - Haute Ecole Robert Schuman : bachelier infirmier 
responsable de soins généraux, spécialisations « SIAMU » 
(soins intensifs et aide médicale urgente) et santé 
communautaire  

Centre de formation ADMR Bertrix : aide familial

EAFC Vielsalm/Stavelot/Manhay : aide familial, aide-soignant

EESSCF Marloie : aide logistique en collectivité, technicien de surface-nettoyeur

Hénallux - Haute école Namur-Liège-Luxembourg et  HERS - Haute Ecole 
Robert Schuman Arlon : bachelier assistant social

HERS - Haute Ecole Robert Schuman : bachelier éducateur 
spécialisé

Athénée Royal Vielsalm-Manhay : agent d’éducation

Institut Sainte-Marie (ISM) Bouillon : agent d’éducation

 Le Forem : essais métiers aide familial et aide-soignant 



TROUVER L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION ADAPTÉE

DANS LE BASSIN

ETUDIANTS…………………………………………………………………………………...

Athénée Royal Bastogne - www.arbh.be

Athénée Royal Athus - https://arathus.be

Athénée Royal Izel - www.arizel.be

Athénée Royal La Roche - www.facebook.com/atheneelaroche/

Athénée Royal Marche/Bomal - www.atheneemarchebomal.be

Athénée Royal Nestor Outer - www.arno-virton.be

Athénée Royal Vielsalm-Manhay - www.arvm.be

Ecole secondaire libre Saint-Hubert - www.libresthubert.be

Institut de la Sainte Famille Virton - www.isfvirton.be/public

Institut Sainte-Marie (ISM) Bouillon - https://ismbouillon.be

Institut Notre-Dame Arlon (INDA) - http://inda.be

Institut Notre-Dame Bertrix - www.indbertrix.be

Institut Notre-Dame Séminaire Bastogne (INDSé) - www.indse.be

Institut Saint-Roch Marche - https://saintroch.enseignementlibremarche.be

Institut technique de la CF Centre Ardenne - https://icalibramont.be

Institut technique de la CF Etienne Lenoir (ITELA) Arlon - www.itela.be

CEFA Institut Notre-Dame Séminaire (INDSé) Bastogne - www.cefabastogne.eu

Enseignement spécialisé - ACIS CLAIRVAL Barvaux - www.acis-group.org/institutions/482/accueil.php

Enseignement spécialisé - EESSCF Marloie - dir.eesscfmarloie@gmail.com

Enseignement spécialisé - EESPSCF Saint-Mard - www.eespscfsaintmard.be

Enseignement spécialisé - IESPCF Vielsalm - iesps.vielsalm@skynet.be

Enseignement spécialisé - La Providence Etalle - www.ecoleprovidence-etalle.com

Enseignement spécialisé - Le Mardasson Bastogne - www.ecoledumardassonbastogne.be

HERS / Haute Ecole Robert Schuman - www.hers.be

Hénallux / Haute école de Namur-Liège-Luxembourg - www.henallux.be

DEMANDEURS D’EMPLOI…………………………………………............

CFISPA - La Canopée Marloie - www.lacanopee-cfispa.be

CISP - La Renardière (La Passerelle) Bertrix - www.larenardiere.be

Le Forem - service clientèle - serviceclientele.luxembourg@forem.be

Formation multipartenariale (CISP/Forem/Promotion sociale) - https://lire-et-

ecrire.be/luxembourg

TOUT PUBLIC……………………………………….………………………………….

Promotion sociale - EAFC Sud-Luxembourg - www.promsoc-arlon.be

Promotion sociale - EAFC Centre-Ardenne - www.iepslibramont.be

Promotion sociale - EAFC Famenne-Ardenne - https://ieps-marche.be

Promotion sociale - EAFC Vielsalm/Stavelot/Manhay - www.promotion-social.com

Promotion sociale - EICA Arlon - www.eicarlon.be

Promotion sociale - ILLEPS Arlon - https://illeps.be/arlon/

Centre de formation ADMR Bertrix - www.admr.be

CONTACT……………………………………….…………………………………………..

Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi - www.ibefe-lux.be

Editeur responsable : IBEFE Luxembourg - Rue des Déportés, 79 Bte A3 à 6700 ARLON
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