
Fiche d’informations complémentaires
Directrice de maison d’enfants

Orientation
•	 La	 directrice	 de	 maison	 d’enfants	 fait	 ce	

qu’une	 accueillante	 ferait	 mais	 avec	 un	
aspect	 supplémentaire.	 La	 directrice	 assure	
les	fonctions de l’accueil,	de	la	surveillance	et	
de	 l’éveil	 en	 collaboration	 avec	 les	 parents.	
Elle	prodigue	 les	 soins,	 les	 repas,	 le	change,	
l’entretien	 des	 locaux,	 du	 matériel,	 des	
espaces	de	vie	pour	le	bon	développement	et	
l’épanouissement	 des	 enfants.	 La	 directrice	
proposera	 donc	 des	 activités	 et	 des	 jeux 
éducatifs.	 Une	 partie administrative	 et	
financière	fait	partie	du	métier,	comme	établir	
ses	 budgets	 de	 départ,	 de	 fonctionnement,	
son	tarif	et	la	gestion	de	son	équipe.

•	 Il ne suffit pas	 d’aimer	 les	 enfants	 pour	 se	
lancer	dans	ce	métier.

•	 Il	 est	 important	 de réfléchir à la faisabilité 
du projet 	 au	 niveau	 des	 aspects techniques,	
économiques	 et	 organisationnels	 ainsi	 qu’aux	
questions	relatives	à	l’infrastructure	et	au	projet 
d’accueil.

Les débouchés
•	 Travailler	en	tant	qu’accueillante d’enfants	:
					*	Accueillir	4	enfants	équivalents	temps	plein	
avec	un	maximum	de	8	inscrits	et	pas	plus	de	5	
enfants	présents	simultanément.
					*	Accueillir	avec	un	co-accueillant		14	inscrits	
soit	7	enfants	par	accueillant.	Le	nombre	d’enfants	
accueillis	simultanément	est	de	maximum	10.	Nous	
vous	 conseillons	 de	 faire	 appel	 à	 un	 juriste	 pour	
envisager	au	mieux	les	modalités	de	collaboration	
pour	de	meilleures	conditions	de	travail.	
					*	/!\	Les	crèches	communales,	établissements	
du	secteur	public,	engage	des	puéricultrices	et	non	
des	accueillants	d’enfants	car	 ils	sont	du	secteur	
privé.	
					*	Diriger	ou	travailler	dans	une	maison d’enfants 
qui	 comporte	 24	 enfants	 maximum	 (plus	 si	
dérogation).
•	 La	 directrice	 peut	 ouvrir sa maison d’enfants 

avec	 l’autorisation	préalable	de	 l’O.N.E.	Cela	
demande	 un	 encadrement	 de	 qualité	 qui	
répond	aux	attentes	et	une	réglementation	sur	
le	 fonctionnement	 des	 structures	 d’accueil.	
Celle-ci	suit	le	Code de qualité.

•	 C’est	la	directrice	qui	fixe	les	tarifs	sauf	si	le	
milieu	d’accueil	est	agréé	(l’agrément	n’est	pas	
obligatoire)	ainsi	que	les	heures	d’ouverture.

•	 La	 maison	 d’enfants	 accueille	 entre 9 et 24 
enfants	(sauf	si	dérogation)	jusque 6 ans.

Les normes
•	 Une	fois	votre	diplôme	obtenu,	vous	devez	avoir	l’autorisation de 

l’ONE	pour	exercer.
•	 Votre	milieu	d’accueil	doit	être	en	ordre	selon	les	règles de sécurité,	

d’hygiène	et	de	bien-être.	Votre	milieu	d’accueil	sera	aménagé	en	
différents espaces	:	activité	intérieure,	repas,	soins	et	sanitaires,	
sommeil,	accueil	et	activités	extérieures.	L’aménagement	de	ces	
espaces	est	en	lien	avec	votre	projet	d’accueil.

•	 Il	existe	aussi	des	normes de sécurité incendie	(avis	des	pompiers)	et	
d’installation.

•	 Il	existe	aussi	des	normes d’espaces en m².	
•	 La	future	directrice	de	maison	d’enfants	a	le	choix	entre	plusieurs	

formes juridiques	(Asbl,	indépendant,	société	etc.).	Cette	forme	
juridique	aura	des	influences non négligeables sur les aspects 
comptables	et	les responsabilités légales.	Il	y	aura	lieu	de	souscrire	à	
des		assurances,	affiliation à l’ONSS,	gestion des ressources	humaines	
etc..	Cette décision doit donc être réfléchie.	

•	 La	future	directrice	de	maison	d’enfants	doit	s’inscrire	à	la	Banque	
Carrefour Entreprise (BCE)	via	un	guichet	d’entreprise	et	à	une	
mutuelle.

•	 Elle	n’est	pas	assujetti	à	la	TVA
•	 Les	maisons	d’enfants	ne	sont	pas visées par le « Plan Cigogne »	car	

elles	ne	sont	pas	subventionnées	par	l’ONE.
•	 Cependant,	il	existe	des	subsides ponctuels	octroyés	suite	à	une	

demande	pour	des	projets	particuliers.
•	 La	directrice	doit	prévoir	un	nombre	d’accueillant		suffisant	en	

fonction	du	nombre	d’enfants.

Projet d’accueil
•	 La	directrice	doit	se	conformer	au	code de qualité	qui	se	traduit	en	

objectifs	pour	un	accueil	de	qualité	en	 fonction	du	développement	
psychique,	social,	cognitif	et	affectif	de	l’enfant.	Le	code	permet	de	
garder	une	cohérence	dans	les	pratiques	d’accueil	et	d’en	favoriser	la	
réflexion.

•	 En	 fin	 de	 formation,	 un	 projet d’installation et d’accueil vous	 sera	
demandé	avec	présentation	devant	un	jury.	Il	comportera	entre	autre	
un	 règlement	 d’ordre	 intérieur,	 un	 projet	 éducatif,	 un	menu,	 votre	
aménagement,	un	budget,	votre	tarif.

•	 Ce	 même	 projet	 d’accueil	 vous	 servira	 à	 obtenir	 l’autorisation	 de	
l’ONE.

•	 Pour	des	informations	complémentaires	sur	la	législation,	contactez	
l’ONE	et	consultez	leurs	précieuses	brochures.
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Le maçon est un ouvrier qualifié chargé d'une partie des travaux de gros oeuvre d'un bâtiment. De la nouvelle construction à  la rénovation, sa tâche principale consiste d'une part à  assembler des briques en un mur maçonné à  l'aide de mortier et poser les fondations du chantier d'autre part. Il peut aussi être appelé à  placer des encadrements de portes et de fenêtres, des seuils, des poutres, des linteaux, des dalles en béton, des hourdis, ... Il peut aussi effectuer le raccordement des égouts et des citernes. Il intervient également dans la rénovation et la restauration de bâtiments, le placement de matériaux d'isolation et l'exécution de travaux d'étanchéité.Est admise à  la formation de Chef d'entreprise, la personne qui satisfait à  l'obligation scolaire et qui répond à  une des conditions ci-après: être titulaire d'un certificat d'apprentissage; être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique ; être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement secondaire du troisième degré de l'enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification ; être titulaire d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent (ces personnes ne peuvent suivre que la formation à  la gestion) ; être titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette. La personne est admissible en première année de la formation de chef d'entreprEst admis en 1Â° CE, l'auditeur qui répond aux conditions générales de l'IFAPME et à  une des conditions ci-dessous : Etre titulaire d'un diplà´me d'apprentissage du réseau Ifapme (Ifpme) de Frigoriste ou d'Installateur électricien ou d'Installateur en chauffage central ; Etre titulaire d'un diplà´me de chef d'entreprise Ifapme (Ifpme) d'Installateur électricien ou d'Installateur en chauffage central; Etre titulaire d'un diplà´me de secondaire supérieur en électricité bâtiment ou industriel, en électronique industrielle, en automatisme industriel, en électricité-automatisme, en électromécanique ou en chauffage central ; Etre titulaire d'un diplà´me d'étude supérieur jugé équivalent (ingénieur, gradué automationrégulation,gradué moteur thermique, ...) ;Etre titulaire d'un certificat délivré lors d'une formation diteâ« longueâ» du Forem, de l'Enseignement de Promotion Sociale ou d'une formation continue de l'Ifapme (Ifpme) dans les domaines du froid, de la climatisation, du chauffage ou de l'électricité. Ces caLe secteur de la construction est principalement composé de petites et moyennes entreprises qui adoptent une organisation de travail en fonction de l'importance et la spécificité du chantier. Pour réaliser les travaux en gros oeuvre, les sociétés de construction occupent prioritairement du personnel polyvalent. Le maçon pourra ainsi participer au coffrage, au ferraillage, au bétonnage et au rejointoiement. D'autres firmes plus importantes ou des associations momentanées de corps de métiers adoptent une organisation interne propre oà¹ la spécialisation est privilégiée.

Pour ce faire, le plafonneur-cimentier doit maîtriser les connaissances administratives transversales du secteur. Il doit avoir les connaissances de base des spécifications techniques (STS) en rapport avec les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes ainsi que les connaissances techniques suivantes : la vérification, l'analyse, le nettoyage et la préparation des supports, l'enlèvement des matériaux existants, l'enduisage, la pose de chapes et la pose de cloisons et faux plafonds en plâtre. Il doit également prendre connaissance des notes d'informations techniques du Centre scientifique et technique de la Construction et des standards de qualité en rapport avec les activités.Est admise à  la formation de Chef d'entreprise, la personne qui satisfait à  l'obligation scolaire et qui répond à  une des conditions ci-après: être titulaire d'un certificat d'apprentissage; être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique ; être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement secondaire du troisième degré de l'enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification ; être titulaire d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent (ces personnes ne peuvent suivre que la formation à  la gestion) ; être titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette. La personne est admissible en première année de la formation de chef d'entrepr
Est admise à  la formation de Chef d'entreprise, la personne qui satisfait à  l'obligation scolaire et qui répond à  une des conditions ci-après: être titulaire d'un certificat d'apprentissage; être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique ; être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement secondaire du troisième degré de l'enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification ; être titulaire d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent (ces personnes ne peuvent suivre que la formation à  la gestion) ; être titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette. La personne est admissible en première année de la formation de chef d'entreprLe maçon est un ouvrier qualifié chargé d'une partie des travaux de gros oeuvre d'un bâtiment. De la nouvelle construction à  la rénovation, sa tâche principale consiste d'une part à  assembler des briques en un mur maçonné à  l'aide de mortier et poser les fondations du chantier d'autre part. Il peut aussi être appelé à  placer des encadrements de portes et de fenêtres, des seuils, des poutres, des linteaux, des dalles en béton, des hourdis, ... Il peut aussi effectuer le raccordement des égouts et des citernes. Il intervient également dans la rénovation et la restauration de bâtiments, le placement de matériaux d'isolation et l'exécution de travaux d'étanchéité.Est admise à  la formation de Chef d'entreprise, la personne qui satisfait à  l'obligation scolaire et qui répond à  une des conditions ci-après: être titulaire d'un certificat d'apprentissage; être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique ; être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement secondaire du troisième degré de l'enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification ; être titulaire d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent (ces personnes ne peuvent suivre que la formation à  la gestion) ; être titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette. La personne est admissible en première année de la formation de chef d'entreprEst admis en 1Â° CE, l'auditeur qui répond aux conditions générales de l'IFAPME et à  une des conditions ci-dessous : Etre titulaire d'un diplà´me d'apprentissage du réseau Ifapme (Ifpme) de Frigoriste ou d'Installateur électricien ou d'Installateur en chauffage central ; Etre titulaire d'un diplà´me de chef d'entreprise Ifapme (Ifpme) d'Installateur électricien ou d'Installateur en chauffage central; Etre titulaire d'un diplà´me de secondaire supérieur en électricité bâtiment ou industriel, en électronique industrielle, en automatisme industriel, en électricité-automatisme, en électromécanique ou en chauffage central ; Etre titulaire d'un diplà´me d'étude supérieur jugé équivalent (ingénieur, gradué automationrégulation,gradué moteur thermique, ...) ;Etre titulaire d'un certificat délivré lors d'une formation diteâ« longueâ» du Forem, de l'Enseignement de Promotion Sociale ou d'une formation continue de l'Ifapme (Ifpme) dans les domaines du froid, de la climatisation, du chauffage ou de l'électricité. Ces caLe secteur de la construction est principalement composé de petites et moyennes entreprises qui adoptent une organisation de travail en fonction de l'importance et la spécificité du chantier. Pour réaliser les travaux en gros oeuvre, les sociétés de construction occupent prioritairement du personnel polyvalent. Le maçon pourra ainsi participer au coffrage, au ferraillage, au bétonnage et au rejointoiement. D'autres firmes plus importantes ou des associations momentanées de corps de métiers adoptent une organisation interne propre oà¹ la spécialisation est privilégiée.

Pour ce faire, le plafonneur-cimentier doit maîtriser les connaissances administratives transversales du secteur. Il doit avoir les connaissances de base des spécifications techniques (STS) en rapport avec les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes ainsi que les connaissances techniques suivantes : la vérification, l'analyse, le nettoyage et la préparation des supports, l'enlèvement des matériaux existants, l'enduisage, la pose de chapes et la pose de cloisons et faux plafonds en plâtre. Il doit également prendre connaissance des notes d'informations techniques du Centre scientifique et technique de la Construction et des standards de qualité en rapport avec les activités.Est admise à  la formation de Chef d'entreprise, la personne qui satisfait à  l'obligation scolaire et qui répond à  une des conditions ci-après: être titulaire d'un certificat d'apprentissage; être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique ; être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement secondaire du troisième degré de l'enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification ; être titulaire d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent (ces personnes ne peuvent suivre que la formation à  la gestion) ; être titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette. La personne est admissible en première année de la formation de chef d'entrepr
Est admise à  la formation de Chef d'entreprise, la personne qui satisfait à  l'obligation scolaire et qui répond à  une des conditions ci-après: être titulaire d'un certificat d'apprentissage; être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique ; être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement secondaire du troisième degré de l'enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification ; être titulaire d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent (ces personnes ne peuvent suivre que la formation à  la gestion) ; être titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette. La personne est admissible en première année de la formation de chef d'entrepr

-	rue	des	Boulonneries,	1		+32	(0)	64/311	390À LA LOUVIERE

-	chemin	du	Pont,	10A		+32	(0)67/333	608À BRAINE-LE-COMTE

Où suivre la formation et s'inscrire ?

Le maçon est un ouvrier qualifié chargé d'une partie des travaux de gros oeuvre d'un bâtiment. De la nouvelle construction à  la rénovation, sa tâche principale consiste d'une part à  assembler des briques en un mur maçonné à  l'aide de mortier et poser les fondations du chantier d'autre part. Il peut aussi être appelé à  placer des encadrements de portes et de fenêtres, des seuils, des poutres, des linteaux, des dalles en béton, des hourdis, ... Il peut aussi effectuer le raccordement des égouts et des citernes. Il intervient également dans la rénovation et la restauration de bâtiments, le placement de matériaux d'isolation et l'exécution de travaux d'étanchéité.Est admise à  la formation de Chef d'entreprise, la personne qui satisfait à  l'obligation scolaire et qui répond à  une des conditions ci-après: être titulaire d'un certificat d'apprentissage; être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique ; être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement secondaire du troisième degré de l'enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification ; être titulaire d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent (ces personnes ne peuvent suivre que la formation à  la gestion) ; être titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette. La personne est admissible en première année de la formation de chef d'entreprEst admis en 1Â° CE, l'auditeur qui répond aux conditions générales de l'IFAPME et à  une des conditions ci-dessous : Etre titulaire d'un diplà´me d'apprentissage du réseau Ifapme (Ifpme) de Frigoriste ou d'Installateur électricien ou d'Installateur en chauffage central ; Etre titulaire d'un diplà´me de chef d'entreprise Ifapme (Ifpme) d'Installateur électricien ou d'Installateur en chauffage central; Etre titulaire d'un diplà´me de secondaire supérieur en électricité bâtiment ou industriel, en électronique industrielle, en automatisme industriel, en électricité-automatisme, en électromécanique ou en chauffage central ; Etre titulaire d'un diplà´me d'étude supérieur jugé équivalent (ingénieur, gradué automationrégulation,gradué moteur thermique, ...) ;Etre titulaire d'un certificat délivré lors d'une formation diteâ« longueâ» du Forem, de l'Enseignement de Promotion Sociale ou d'une formation continue de l'Ifapme (Ifpme) dans les domaines du froid, de la climatisation, du chauffage ou de l'électricité. Ces caLe secteur de la construction est principalement composé de petites et moyennes entreprises qui adoptent une organisation de travail en fonction de l'importance et la spécificité du chantier. Pour réaliser les travaux en gros oeuvre, les sociétés de construction occupent prioritairement du personnel polyvalent. Le maçon pourra ainsi participer au coffrage, au ferraillage, au bétonnage et au rejointoiement. D'autres firmes plus importantes ou des associations momentanées de corps de métiers adoptent une organisation interne propre oà¹ la spécialisation est privilégiée.
Pour ce faire, le plafonneur-cimentier doit maîtriser les connaissances administratives transversales du secteur. Il doit avoir les connaissances de base des spécifications techniques (STS) en rapport avec les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes ainsi que les connaissances techniques suivantes : la vérification, l'analyse, le nettoyage et la préparation des supports, l'enlèvement des matériaux existants, l'enduisage, la pose de chapes et la pose de cloisons et faux plafonds en plâtre. Il doit également prendre connaissance des notes d'informations techniques du Centre scientifique et technique de la Construction et des standards de qualité en rapport avec les activités.Est admise à  la formation de Chef d'entreprise, la personne qui satisfait à  l'obligation scolaire et qui répond à  une des conditions ci-après: être titulaire d'un certificat d'apprentissage; être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique ; être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement secondaire du troisième degré de l'enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification ; être titulaire d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent (ces personnes ne peuvent suivre que la formation à  la gestion) ; être titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette. La personne est admissible en première année de la formation de chef d'entrepr
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alement	sur

www.centrembc.ifapme.be

Edition	03/2015


