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À ÉPINGLER

Présentation>de>la>nouvelle>brochure>de>formations>2017-2018>
L’ONE propose chaque année une offre d’activités de 
formation continue, en partie subventionnée, en vue 
de renforcer les connaissances et compétences des 
professionnels et de développer leur réflexivité par 
rapport à l’action, à leurs pratiques professionnelles, 
leurs relations (avec les enfants, les familles, les 

professionnels, l’institution 
(l’organisation), le réseau 
local,...). 

Cette offre vous est présentée 
dans la brochure	de	formations	
continues, diffusée depuis 
le mois de juillet dernier, 
à l’ensemble des milieux 
d’accueil 0-3 ans. La brochure 
est également disponible sur le 
site internet de l’ONE. 

A	QUI	S’ADRESSENT	CES	FORMATIONS	?

• Aux accueillant(e)s ou co-accueillant(e)s
conventionnés ou autonomes

• Aux accueillant(e)s d’un milieu d’accueil collectif
• Aux professionnels des Milieux d’Accueil 0-3 ans
• Aux personnes travaillant au sein d’un SASPE1

• Aux accueillant(e)s dans un Lieu de Rencontre
enfants-parents

• Aux professionnels des Services de garde
d’enfants malades

CHOISIR	UNE	FORMATION	EN	RÉPONSE	À	UN	BESOIN,	
À	UN	PLAN	DE	FORMATIONS

Prendre du temps pour analyser les besoins de formation 
permet de s’impliquer, en identifiant les objectifs 
professionnels et en ciblant le rôle et la pertinence de la 
formation dans la réalisation d’objectifs professionnels, 
en lien avec l’amélioration de la qualité d’accueil des 
enfants. 

Quels sont mes projets pour améliorer la qualité 
de l’accueil ? Quelles pratiques professionnelles 
améliorer ? Quelles questions me préoccupent en 
lien avec l’accueil des enfants, des parents ? Quels 
sont mes besoins spécifiques ? Quelles compétences 
développer,  pourquoi ? Quels impacts sur mes 
pratiques professionnelles ? …

La brochure présente les	 activités	 de	 formation	
proposées pour ce nouveau cycle 2017-2018. Pour 
chaque formation, la	philosophie	de	travail,	les	objectifs,	
les	contenus	et	la	méthodologie y sont détaillés. 

Les activités sont proposées sur l’ensemble du territoire 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Certaines d’entre-
elles peuvent être délocalisées afin de favoriser la 
proximité et l’accessibilité des lieux de formation. Ces 
délocalisations sont possibles à la demande, dans les 
limites des subventions accordées aux organismes de 

formation ou sur fonds propres. 

Pour choisir l’activité qui correspond le mieux à vos 
attentes ou à celles de votre équipe, une présentation 
plus détaillée peut être obtenue en vous adressant 
directement à l’opérateur de formation dont les 
coordonnées sont reprises en pages 14 et 15 de la 
brochure. 

EN	DEHORS	DE	L’OFFRE	SUBVENTIONNÉE	PAR	L’ONE

Au-delà des formations reprises dans la brochure, il 
existe de nombreuses autres formations de qualité, 
comme celles organisées par les établissements 
d’enseignement de promotion sociale, des formateurs 
indépendants,... 

La brochure intègre, en pages 145 à 148, en plus 
des opérateurs subventionnés, les coordonnées 
d’organismes qui développent des activités de 
formation pour les professionnels de l’accueil : le Fonds 
Social pour le secteur des Milieux d’Accueil d’Enfants, 
les IFAPME et le Service de la Lecture publique de la 
FWB. Ces différentes offres de formations ne sont pas 
subventionnées par l’ONE, leur coût est à charge de 
l’employeur.

L’INSCRIPTION	:	UN	ENGAGEMENT

S’inscrire à une formation, c’est s’engager à participer 
à l’entièreté de celle-ci. 

En cas d’empêchement, il est de la responsabilité du 
participant de prévenir au plus vite l’organisme de 
formation. Un désistement, c’est une place qui se libère 
pour une personne inscrite en liste d’attente. 

Pour	soutenir	les	professionnels	de	l’accueil	dans	leur	
réflexion	 et	 les	 accompagner	 dans	 le	 développement	
de	 pratiques	 visant	 la	 qualité,	 la	 formation	 continue	
constitue	un	moyen	privilégié.	

Pour>en>savoir>plus>:
• Service de formation ONE – 02/542.13.90.
• Flash accueil N°17 – pp. 2 à 4

Je, tu, il/elle se forme … Focus milieux
d’accueil collectifs

• Flash accueil N°16 – pp. 2 à 6
Je, tu, il/elle se forme … Focus accueillants
conventionnés

• Flash accueil N°15 – pp. 2 à 5
Je, tu, il/elle se forme … Focus accueillants
autonomes

• Flash accueil N°12 – pp. 15 à 17

Laurence DE PAUW
Conseillère en formation continue

Direction Psychopédagogique ONE

FORMATION>CONTINUE>:>OFFRE>DE>FORMATIONS>2017-2018

Programme 0-3 ans

ONE.be

FORMATIONS CONTINUES
DESTINÉES AUX PROFESSIONNEL(LE)S  
DE L’ENFANCE O
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http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Brochure_formations_continues_0-3ans-2017.pdf#page=14
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Brochure_formations_continues_0-3ans-2017.pdf#page=145
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Brochure_formations_continues_0-3ans-2017.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Brochure_formations_continues_0-3ans-2017.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Numeros/Flash_accueil_17_Web.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Numeros/Flash_accueil_16.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Numeros/Flash_accueil_15.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Numeros/Flash-Accueil_-_n__12_-_juin_2012.pdf



