
Des mots pour 
communiquer et nettoyer 
Formation concomitante d’aides 
ménagers sociaux



Rétroactes

 Identification de besoins 

Dans le secteur de l’aide et des soins à la personne

Dans les groupes d’adultes en démarche d’alphabétisation

 Elaboration d’une réponse inédite avec le soutien de l’IBEFE 

 Temps nécessaire consacré par l’ensemble des parties prenantes potentielles

 Expérience et expertise antérieures mobilisées

 Démarches expérimentale

 Financements ponctuels

 Cinquième session de formation



Formation/Accompagnement

 Trois CISP: La Trêve, le CEPPST et Lire et Ecrire Luxembourg:
Renforcement des savoirs fondamentaux orientés métier

Accompagnement psychosocial de l’amont à l’aval de la formation

Objectivation de projet – Levée des freins - Soutien administratif

 Forem Formation
Dispense du module « Entretien de la maison et du linge »

 La Promotion Sociale de la Communauté Française
Dispense et/ou accompagnement pédagogique des modules « Économie sociale et familiale appliquée aux services à la 
personne : relation professionnelle », « Méthodologie appliquée au métier d’aide-ménager social »

Accompagnement des stages

Organisation de l’épreuve intégrée

Certification



Innovation

 Concrétisation d’une formation inédite et innovante en 
province du Luxembourg : 

• Pas de formation d’aide ménager social 

• Mutualisation d’expertises de la Promotion Sociale, du Forem et 
des CISP

• Accessibilité de la formation aux adultes ne maîtrisant pas les 
savoirs fondamentaux en français



Apports du projet

 Prise en compte des savoirs, savoir-faire, compétences, ressources 
et expériences d’adultes ne maîtrisant pas les savoirs 
fondamentaux en français.

 Mise en œuvre d’une formation professionnalisante, certifiante,  
accessible aux adultes n’ayant pas les compétences pour réussir les 
tests d’entrée.

 Elaboration d’une formation inédite et innovante, identifiée par les 
services d’Aide et de Soins, comme indispensable à développer.

 Expérimentation d’un modèle partenarial respectueux des besoins 
des stagiaires potentiels et adapté aux réalités d’un territoire rural à 
démographie faible.



Freins du projet

 La complexité administrative d’une formation concomitante: nécessité 
d’additionner les exigences administratives des différentes structures 
intervenant dans le projet

 Les difficultés de mobilité au sein d’un territoire tel que la province du 
Luxembourg: maillage des transports publics et accessibilité au permis de 
conduire

 Les changements d’interlocuteurs institutionnels et pédagogiques

 La nécessité d’une définition et d’un cadre reprenant les balises et 
prescrits d’une formation concomitante pour éviter la remise en question 
des acquis antérieurs



Perspectives du projet

 Trois sessions de formation « Des mots pour communiquer et 
nettoyer »

 Soutien de la Fondation Roi Baudouin et plus spécifiquement du 
Fonds De Coninck pour la session actuelle et les deux suivantes

 Modélisation de la formation concomitante

 Analyse et réflexions en termes de pérennisation

 Examen de pistes de financement : appels à projets de la Région 
Wallonne?


