CONDITIONS D’ADMISSION
2022 – 2023
FORMATION

N°
adm
394
393

CE2D ou CESI ou CTSI
Att. « découverte du métier » (394)

Accueil des enfants dans une
(120P) structure collective :
bases méthodo.
Déontologie (40P)

397

Att. « découverte du métier » (394)

398

Approfondissement théorique
(200P)

399

Accueil de l’enfant a domicile
et en collectivité : Approf.
Méthodo (100P)
Accueil des enfants durant leur
temps libre (100P)

400

Stage d’insertion (200P)

402

Stage d’intégration (200P)
Stage en centre de vacances
(180P)
Epreuve integrée (40P)

403
404

Att. « stage d’observation » (393)
ET att. « Base méthodo : accueil collectif ou
familial » (397)
Att. « stage d’observation » (393)
ET att. « Base méthodo : accueil collectif ou
familial » (397)
Att. « stage d’observation » (393)
ET att. « Base méthodo : accueil collectif ou
familial » (397)
Att. « stage d’observation » (393)
ET att. « Base méthodo : accueil collectif ou
familial » (397)
Att. « stage d’observation » (393) ET att. « Base
méthodo : accueil collectif ou familial » (397)
Att. « stage d’insertion » (402)
Att. « accueil temps libre » (401)

405

Att. Unités déterminantes

Découverte des métiers de
l’aide et des soins aux
personnes (24P)
Comm : expr. Orale et écrite
appl. au secteur du service aux
personnes (60P)

852

CESI ou CE2D ou Att. 3e année de
l’enseignement secondaire technique ou Att. 4e
année de l’enseignement secondaire prof.
CESI ou Att. 3e année de l’enseignement
secondaire technique ou Att. 4e année de
l’enseignement secondaire prof.

Connais. Préalables aux
métiers de l’aide et des soins
aux personnes (140P)
Aide à la vie journalière (200P)

854

Att. « découverte des métiers de l’aide et des
soins aux personnes » (371)

855

Stage d’observation (156P)

856

Approche conceptuelle (140P)

857

Stage d’insertion (240P)

858

Initiation aux premiers secours
(20P)
Aide soignant : méthodologie
appliquée (290P)

727

Att. « connais. préalables aux métiers de l’aide et
des soins aux personnes » (372)
Att. « connais. préalables aux métiers de l’aide et
des soins aux personnes » (372)
Att. « connais. préalables aux métiers de l’aide et
des soins aux personnes » (372)
Att. «stage obs» (374) et att. « aide vie
journalière » (373)
CESI ou C2D

859

Att. « stage d’insertion des métiers… » (858)

MODULE

AIDE SOIGNANT

AUXILIAIRE DE L’ ENFANCE

Découverte du métier (60P)
Stage d’observation (24P)
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860

Att. « stage d’insertion des métiers… » (858)

861

Att. « stage d’insertion des métiers… » (858)

862

Att. Unités déterminantes

Découverte des métiers de
l’aide et des soins aux
personnes (24P)
Comm : expr. Orale et écrite
appl. au secteur du service aux
personnes (60P)
Connais. Préalables aux
métiers de l’aide et des soins
aux personnes (140P)
Aide à la vie journalière (200P)

852

Stage d’observation (156P)

856

Approche conceptuelle (140P)

857

Stage d’insertion (240P)
Aide familiale : Méthodologie
appliquée (190P)
Aide familiale : Stage
d’intégration (300P)
Epreuve intégrée (40P)

858
377

Att. « connais. préalables au stage d’observation »
(372)
Att. « connais. préalables au stage d’observation »
(372)
Att. « connais. préalables au stage d’observation »
(372)
Att. « stage d’obs. des métiers… » (374)
Att. « stage d’insertion des métiers… » (376)

378

Att. « stage d’insertion des métiers… » (376)

379

Att. Unités déterminantes

GUIDE NATURE

Etude du milieu
Sciences naturelles
Ecologie générale et appliquée
Connaissances professionnelles
du guide nature
Techniques d’animation et de
communication adaptés au
guide nature
Epreuve intégrée de la section
Guide nature

-900
-901
-902
-903

CE2D ou CESI
CE2D ou CESI
CE2D ou CESI
CE2D ou CESI

-904

CE2D ou CESI

-905

Att. « Unités déterminantes »

924

CEB

AGENT DE MAINTENANCE

Relation professionnelle et
technique de nettoyage :
initiation (80P)
Hygiène et sécurité (40P)
Relation professionnelle et
technique de nettoyage :
approfondissement (80P)
Stage : Agent de maintenance
(100P)
Epreuve intégrée : Agent de
maintenance (20P)

925
926

CEB
Attest. Relation professionnelle et technique de
nettoyage : initiation (924)

927

Attest. Relation professionnelle et technique de
nettoyage : initiation (924)
Att. « Unités déterminantes »

AIDE FAMILIAL

Aide soignant : approche
conceptuelle (140P)
Aide soignant : stage
d’intégration (412P)
Epreuve intégrée (40P)

IEPSCF Vielsalm-Stavelot-Manhay

853
854
855

928

CESI ou CE2D ou Att. 3e année de l’enseignement
secondaire technique ou Att. 4e année de
l’enseignement secondaire prof.
CESI ou Att. 3e année de l’enseignement
secondaire technique ou Att. 4e année de
l’enseignement secondaire prof.
Att. « découverte des métiers de l’aide et des soins
aux personnes » (371)

Mai 2021

ACTES DELEGUES

838

CQ6 aide-soignant, attestation inscription
régulière aide-soignant 7ème ou VISA

839

Att. « Actualisation des activités infirmières
délégués : aspects théoriques et pratiques » (838)

478
475
476
481
908
192

CEB
CEB
Attestation « Anglais UF1 » (475)
CEB
Attestation « Espagnol UF2 » (482)
Néant

193

Att. UFDA (192)

LANGUES

Allemand UF1 (120P)
Anglais UF1 (120P)
Anglais UF2 (120P)
Espagnol UF1 (120P)
Espagnol UF3 (120P)
Français langue étrangère
UFDA (120P)
Français langue étrangère
UFDB (120P)
Introduction à la langue orale
pour non francophone
Initiation à la langue française
en situation – UF1 (40P)
Initiation à la langue française
en situation – UF2 (40P)
Initiation à la langue française
en situation – UF1 (40P)
Alphabétisation – niveau 1A
(80P)
Alphabétisation – niveau 1B
(120P)

528

Néant

622

CEB

623

615

Attestation « Initiation à la langue française en
situation - UF1 »
Attestation « Initiation à la langue française en
situation – UF2 »
Néant

616

Att. « Alpha 1A » (615)

Image vectorielle - Illustrator
(80P)

429

Att. « Intro info » (326)

Logiciel graphique d’exploitation
(40P)

320

Att. « intro. info » (326)

Informatique – Réalisation
d’un projet multimédia (120P)

879

CESI ouCE2D et Att. « Log.Graph.exploi. »(320)

Introduction à l’informatique
(20P)
Utilisation d’un smartphone
(40P)
Initiation aux logiciels (60P)

326

CESI ou CE2D

514

CESI ou CE2D

135

CESI et Att.Init.info

RESTAURATION

INFORMATIQUE

Aide-soignant: actualisation
des activités infirmières
délégués : aspects théoriques et
pratiques (90P)
Aide-soignant: actualisation
des activités infirmières
déléguées: Stage (90P)

Initiation à la langue en
situation UF1 (40P)
Initiation à la langue en
situation UF2 (40P)
Cuisine : niveau 1 (240P)
Cuisine : niveau 2 (240P)
Cuisine : niveau 3 (240P)
Salle : niveau 1 (100P)
Salle : niveau 2 (100P)
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624

CEB
Att. « Initiation à la langue en situation UF1 »
355
356
357
358
359

CEB
Att. « cuisine : niveau 1 » (355)
Att. « cuisine : niveau 2 » (356)
CEB
Att. « cuisine : niveau 1 » (355)
Mai 2021

360
361

Epreuve intégrée (30P)

362

ET Att. « salle niveau 1 » (358)
Att. « cuisine : niveau 1 » (355)
Att. « cuisine : niveau 2 » (359)
ET « stage cuisine » (360)
ET « salle 1 » (358)
Att. Unités déterminantes

Chocolaterie – confiserie :
niveau élémentaire (100P)
Pâtisserie fine (80P)
Conception, réalisation et
service de pâtisseries fines en
restauration (120P)
Cuisine régionale Wallonne
(40P)

842

CEB

81
448

CEB et Diplôme Hôtellerie
Diplôme Hôtellerie

241

Att. « Cuisine-niveau 1 » (355)

Initiation à l’étude des vins
(25P)
Œnologie – Climat
méditerranéen et continental –
niveau 1 (80P)

887

CESI ou CE2D

888

Att. « Initiation à l’étude des vins » (887)

Œnologie – les vins du monde
(80P)

891

Att. « Initiation à l’étude des vins » (887)

Cours préparatoire à
l’obtention du permis de
conduire théorique « B » (40P)
Premiers secours européens
(20P)
Apiculture (160P)

527

CESI/CE2D
Avoir atteint l’âge de 17 ans

730

CESI ou CE2D

906

CESI ou CE2D

Réflexologie plantaire (80P)

647

CESI ou CE2D

Expression manuelle (100P)

412

CEB

Produits ménagers naturels
(40P)

-802

CEB

GESTION

Connaissances de gestion de
base(160P)

385

Néant

COUTURE

Réparation du linge (24P)
Couture zéro déchets (120P)

395
863

CEB
CEB

SOINS
PALLIATIFS

Sensibilisation aux soins
palliatifs (24P)
Formation de base en soins
palliatifs (40P)

462

CESI ou CE2D

463

Att. Sens. Aux soins palliatifs (462)

OENOLOGIE

MODULES
CUISINE DIVERS

Stage : cuisine (120P)
Stage : restaurateur (120P)

PERMIS B
BEPS
APICULTUR
E
Réflexologie
plantaire
Ateliers
créatifs
Produits
naturels
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