
CENTRES IFAPME 
FORMATION D’ACCUEILLANT D’ENFANTS 

WALLONIE 
 
 
Afin de devenir accueillant d’enfants, il faut disposer d’une formation initiale préalable à l’activité 
professionnelle prévue par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la 
reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d’accueil. 
 
Si vous ne disposez pas de l’un des titres requis, vous devrez dès lors effectuer une formation 
reconnue. 
Dans les Centres IFAPME, vous pourrez suivre des formations qui vous permettront d’exercer le 
métier d’accueillant d’enfants. 
 
Conditions d'admission 
 
Avoir 18 ans, 
 
Est admis à la formation de chef d'entreprise, la personne qui satisfait à l'obligation scolaire et qui 
répond à l'une des conditions ci-après : 
 Etre titulaire d'un certificat d'apprentissage; 
 Ou être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou du certificat de 

l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique; 
 Ou 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. 
 

Toute demande de dérogation à ces conditions, devra être introduite auprès du centre de formation 
et suivra les modalités prévues dans les formations de niveau « chef d’entreprise » à l’IFAPME 

 
Lors de l'inscription, veuillez-vous mener de votre (dernier) diplôme et de votre carte d'identité. Les 
frais sont de +/-245 euro. 
 
 
Un accueillant d’enfants peut accueillir de 1 à 4 enfants Equivalent Temps Plein au sein de son 
domicile ou dans un local adapté à cet effet. Il détermine lui-même son horaire d’ouverture. Il 
peut également effectuer du co-accueil (2 accueillants qui travaillent ensemble). Il existe 2 
statuts spécifiques liés à ce métier (conventionné ou autonome). 
 
Lien vers le site Internet de l’ONE : http://www.one.be/professionnels/accueil-petite-
enfance/devenir-accueillant-e-d-enfants/ 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées des centres de formation 
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Centre IFAPME Luxembourg - Arlon  
Avenue Général Patton, 10 à 6700 Arlon  

063/22.74.19 www.luxembourg.ifapme.be 

Début: septembre  
Durée: 1 an - 210h 
 

Centre IFAPME de Charleroi  
Warmonceau 

Chaussée de Lodelinsart, 417 
6060 Gilly (Charleroi)  

071 28 10 00 www.charleroi.ifapme.be  

2 formations prévues 
• Début: septembre  

Durée: 1 an - 210h 
 

• Début: janvier  
Durée: +/-6 mois - 210h  

Centre IFAPME de Dinant 
Rue Fétis 61 à 5500 DINANT  

082 21 35 80 www.dinant.ifapme.be/  

Début : septembre  
Durée: 1 an- 210 h 
 

Centre IFAPME Namur/Brabant wallon  
Site Gembloux (Les Isnes) 

Rue Saucin,66  
5032 Gembloux/Les Isnes 

081/58.53.63 www.centrenbw.ifapme.be  

Début: janvier  
Durée: +/-6 mois - 210h  
 

Centre IFAPME Huy-Waremme  
(Formation PME) 

Rue de Waremme 101 à 4530 Villers-le-Bouillet 
085/27.13.40 www.centrelhw.ifapme.be/ 

2 formations prévues 
Début: septembre  
Durée: 1 an - 210h  
 
Début: janvier  
Durée: +/- 6 mois - 210h  

Centre IFAPME MBC-La Louvière 
rue des Boulonneries 1 à 7100 La Louvière 

064/31.13.90 www.centrembc.ifapme.be 

Début: octobre  
Durée: +/-6 mois - 210 h 
 

Centre IFAPME Liège 
Rue du Château Massart 70 à 4000 Liège 

04/229.84.00 www.centrelhw.ifapme.be/ 

3 formations prévues 
Début: septembre  
Durée: 1 an - 210h  
 
Début: septembre  
Durée: 1 an - 210h  
 
Début: janvier  
Durée: +/-6 mois - 210h  

Centre IFAPME Luxembourg  
LIBRAMONT 

Rue de la Scierie 32 à 6800 Libramont 
Tél: 061 22 33 36 www.luxembourg.ifapme.be 

Début : septembre 
Durée : 1 an 
 

Centre IFAPME MBC – Mons 
Avenue du Tir, 79A à 7000 Mons 

065/35.60.00 www.centrembc.ifapme.be 

Début: septembre  
Durée: 1 an- 210h 
 

CENTRE IFAPME NAMUR/BRABANT WALLON 
Site Perwez 

Rue des Dizeaux, 6 - 1360 Perwez 
081 39 15 00 centre.perwez@ifapme.be 

Début : octobre  
Durée: +/-9 mois - 210 h 
 

Centre IFAPME de Tournai (FOCLAM) 
Rue Guillaume Charlier 132 à 7500 Tournai 
069/89.11.11 www.tournai.ifapme.be 

Début: septembre  
Durée: 1 an – 210h 
 

Centre IFAPME de Verviers  
Rue de Limbourg, 37 à 4800 Verviers 

087 32 54 54 www.verviers.ifapme.be/ 

Début: septembre  
Durée: 1 an- 210h 
 

Centre IFAPME Namur/Brabant wallon –
Implantation de Wavre (Limal) 

rue Charles Jaumotte 7 à 1300 Wavre 
010/41.95.82 www.centrenbw.ifapme.be 

 
Début: septembre 
Durée: +/-9 mois - 210 h 
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