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Bachelier en 
ACCUEIL ET ÉDUCATION 
DU JEUNE ENFANT
Sciences psychologiques et de l’éducation



L’accueil et l’éducation du jeune enfant

Le/la professionnel.le de l’accueil et de l’éducation du jeune
enfant (0-6 ans avec un cœur de métier de 0-3 ans) intervient
à l’intersection de trois champs : social, paramédical et
pédagogique.
Il/elle est amené.e à 

§ construire une relation  éducative avec l’enfant
§ collaborer à la promotion de la santé et au bien-être 

de l’enfant
§ favoriser le développement de l’enfant
§ assurer une prise en charge des enfants visant à 

répondre adéquatement à l’ensemble de leurs  
besoins quotidiens dans le respect de leurs droits. 

DÉFINITION DU MÉTIER

UNE FORMATION DESTINÉE À DIFFÉRENTS PUBLICS

UN HORAIRE ADAPTÉ (HORAIRE TYPE PROVISOIRE)
§ Lundi et mardi : ateliers en autonomie encadrée (avec adaptation pour 

les travailleurs/travailleuses)
§ Mercredi : activités de stage, travaux de groupe
§ Jeudi et vendredi : cours en présentiel entre 8h40 et 17h40
§ Samedi : quelques matinées consacrées à des séminaires

Aux jeunes étudiant.e.s

Aux professionnel.le.s du 
secteur

Aux adultes en réorientation



Philosophie du cursus

BAC 1 : DÉCOUVERTE DU MÉTIER/INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

BAC 2 : ANCRAGE DANS LE MÉTIER

BAC 3 : PROFESSIONNALISATION

Une formation axée sur :
• Un enseignement ancré dans la réalité de terrain au 

départ de situations reconnues comme cœur de métier 
(temps du jeu, temps de repas, temps des soins au 
corps, échanges avec la famille,…)

• Une approche créative et innovante des stages 
(immersion, visites institutionnelles, analyse de 
pratiques,…)

• Une démarche d’accompagnement du projet 
professionnel de l’étudiant.e tout au long du parcours

• Une ouverture à l’international via la mobilité étudiante 
(Erasmus, stage ou recherche)

• Une personnalisation possible du parcours de formation 
visant à renforcer les liens interprofessionnels

• Une approche intégrative et interdisciplinaire des 
activités d’enseignement.

Retrouve le programme des cours via 
notre site web ou le QR code sur la dernière page



Débouchés

Ce bachelier en « accueil et éducation du jeune enfant » vous 
permettra de travailler dans des établissements comme :

• Les crèches
• Les maisons communales d’accueil de l’enfance 

(MCAE)
• Les haltes d’accueil/garderie
• Les services d’accueil spécialisé de la petite enfance 

(SASPE) – ex : pouponnières
• Les classes d’accueil et de maternelle
• Les écoles d’enseignement spécialisé (relevant du type 

2, 4)
• Les IMP (avec école associée relevant du type 4)
• L’accueil temps libre
• Le co-accueil
• Les consultations ONE
• Etc.



Atouts de la formation

Articulation constante
entre théorie et pratique

Sur 1 seul site à
proximité de la gare

Vision globale du 
développement de l’enfant

Une approche hybride des pratiques 
pédagogique via la comodalité, le 

distanciel asynchrone et l’innovation

Horaire 
adapté



CONTACTS 
Site web

+32 81 23 43 80

question@heaj.be

Namur
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