le Centre d’Autoformation
et de Formation continuée (CAF)
le Centre Luxembourg de l’institut wallon
de formation en alternance et des
indépendants et petites et moyennes
entreprises (IFAPME)

ASBL Promemploi
Rue des Déportés, 140
6700 Arlon

063 24 25 20

la Coordination des haltes-accueil (CHACOF)

info@promemploi.be

la Coordination des services d’accueillants d’enfants conventionnés (SAEC)
la Coordination provinciale luxembourgeoise de l’accueil durant le temps libre
les Etablissements d’enseignement
de promotion sociale

Plus d’info sur
www.promemploi.be/
projet-enseigner-former-employer

la Fédération de l’enseignement
secondaire catholique
la Fédération des associations
d’accueillants de jeunes enfants (FEDAJE)
la Fédération Wallonie-BruxellesEnseignement
la Haute école de Namur-LiègeLuxembourg (Hénallux)
la Haute école Robert Schuman (HERS)
Nouvelle orientation enfance (ASBL NOE)
la Maison de la culture d’Arlon
la Maison de la culture Famenne-Ardenne
l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE)

Un partenariat évolutif et ouvert !

Ne pas jeter sur la voie publique

portent le projet EFE :

Le projet EFE
coordonné par

avec le soutien de

Editeur responsable : Anne BINET, Présidente de l’ASBL Promemploi, rue des Déportés, 140 - 6700 Arlon

(institutionnels, de l’accueil,
de l’enseignement et de la formation)

CONTACT

Rassemblés par l’ASBL Promemploi,
de nombreux partenaires

Enseigner-Former-Employer
pour l’accueil des enfants
en province de Luxembourg
Un projet visant à
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« Merci
pour ces projets qui sèment
du professionnalisme,
créent des ponts et font naître
de la cohérence
dans le paysage de l’accueil ! »

Des temps
de FORMATION
sur la culture
dans les lieux d’accueil

« Demain,
c’est aujourd’hui
que ça
se construit… »

Du SOUTIEN à la mise
en œuvre de formations et
à l’encadrement des stagiaires
(le tutorat)

Un site Internet promouvant les
RESSOURCES jugées incontournables
www.ressourcesluxenfance.be
Des temps de RENCONTRE et d’ÉCHANGE
à propos de l’approche piklérienne (Lóczy), des compétences
attendues pour un accueil de qualité, …

Conseillers pédagogiques
Agents conseil

Animateurs
Coordinateurs
Encadrants
(psycho-médico-sociaux)

Coordinateurs accueil
Directeurs

Formateurs
Enseignants
Chefs d’atelier

Accueillants
Coordinateurs de section
Chargés de cours

Responsables de projet

Le masculin est utilisé à titre épicène, accueillir des enfants et leurs parents étant une compétence neutre de genre.

