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Année scolaire : 2018-2019 
  



Possibilité de modification de certaines heures. Sous réserve d'approbation de la FWB. 

PUÉRICULTEUR / PUÉRICULTRICE 
 

Tu aimes t’occuper des bébés et des jeunes enfants… 

 

➢ Développer tes connaissances et tes compétences en puériculture, psychologie 

appliquée, nutrition et diététique.  

➢ Se perfectionner dans les différentes techniques d’expression, gestuelle, orale, 

plastique et musicale. 

➢ …  

Alors, rejoins-nous dans l'option « Puériculteur/Puéricultrice » ! 

 

▪ Quelle est la condition pour accomplir cette année ? 

Le certificat d’enseignement secondaire du 2e degré (CES2D) obtenu en fin 

de 4e année.  

Et parmi les options du 2e degré qui y préparent à l’Institut Don Bosco, 

nous te proposons : Services sociaux. 

▪ Des stages sont-ils prévus dans la formation ? 

Oui, dès la 5e année, dans différents milieux : en crèche, en école maternelle, 

en milieu hospitalier, etc. 

▪ Quels diplômes obtiens-tu ? 

1. Ton Certificat d’études de 6e année de l’enseignement secondaire 

professionnel (CE6P) 

2. En fin de 7e année : ton Certificat d’enseignement secondaire supérieur 

(CESS) et ton Certificat de qualification de puériculteur/trice (CQ 7) 

▪ Et après ? Tu peux :   

✓ Travailler en milieux d’accueil de la petite enfance (crèche, 

M.C.A.E., école maternelle, etc.), dans un service de 

maternité ou de pédiatrie. 

✓ Choisir de t’occuper d’enfants à besoins spécifiques dans un 

institut médico-pédagogique, dans une pouponnière, etc. 

✓ Préférer le service aux familles ou celui de garde d’enfants 

malades. 

✓ Poursuivre des études dans l’enseignement supérieur, dans le domaine 

paramédical, scientifique, social ou pédagogique. 



Possibilité de modification de certaines heures. Sous réserve d'approbation de la FWB. 

GRILLE-HORAIRE 
 

 5e P          6e P 
I. Formation commune 16 16 

Religion catholique 2 2 
Éducation physique 2 2 
Français 4 4 
Mathématiques 2 2 
Formation hist. et géographique 2 2 
Formation sociale et économique 2 2 
Formation scientifique 2 2 
 

II. Option de base 18 18 
Déontologie 2 1 
Puériculture 6 4 
Anatomie et physiologie 2 1 
Psychologie appliquée 4 3 
Éd. nutritionnelle et diététique 1 2 
Expression gestuelle 1 - 
Expression musicale 1 - 
Expression plastique 1 - 
Ateliers créatifs - 2 
Séminaire - 1 
Stages - 4 
 

 TOTAL :  34h         34h 
 

III. Activité au choix (de l'établissement) :   
 Connaissances de gestion de base              1h 
  



Possibilité de modification de certaines heures. Sous réserve d'approbation de la FWB. 

7e année qualifiante et complémentaire  

PUÉRICULTEUR/PUÉRICULTRICE 
     

I. Formation commune                                             14 
Religion catholique  2 
Éducation physique  2 
Français  4 
Mathématiques  2 
Sciences et technologies  2 
Formation sociale et économique  2 

  

II. Option de base                                                        22 
Puériculture  2 
Éducation nutritionnelle et diététique 2 
Déontologie  1 
Psychologie appliquée  3 
Stages (y compris séminaires)                           12 
Ateliers créatifs  2 

 

                                                                         TOTAL : 36h 
 

Activité au choix (de l'établissement) :  
 Connaissances de gestion de base                    3h 
 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

  soit par téléphone : 085/27.07.50 

  soit par e-mail : direction@donboscohuy.be  
 
 

mailto:direction@donboscohuy.be

