
Consiste en 3 années : 5, 6 et 7ème – 
de Qualification Professionnelle dans 
le 3ème degré de l’enseignement 
secondaire. 
Le rôle du puériculteur/trice  est de 
répondre aux besoins de l’enfant  
(de 0 à 6 ans), de prendre soin de lui 
et mais également de l’éduquer. 

Si la petite enfance t’intéresse. 

Tu as envie d’en savoir plus sur l’éveil  
et l’éducation de l’enfant.

Tu as des qualités d’animation et gérer 
un groupe ne te fait pas peur.

Tu fais preuve de créativé et tu veux apprendre  
des nouvelles techniques.

Tu aimes communiquer  
et échanger des idées.

ALORS, INSCRIS-TOI DANS CETTE OPTION !

Institut Marie Immaculée 
Rue des Résédas, 51 1070 Anderlecht 

T 02/ 521.63.25 
F 02/521.63.73 

www.imisecondaire.be 
accueil@imiseondaire.be

Institut Marie Immaculée

Puéricultrice/ Puériculteur

Les stages constituent un volet essentiel et complémentaire  
à la formation théorique et pratique. 

Sur les 3 années de formation, tu devras effectuer 1000 
Périodes de stage.
En 5ème année, tu vas découvrir le métier et confirmer  
ton choix professionnel. 
Au cours de la 6e et 7e année, tu devras présenter  
des SIPS (Situation d’Intégration Professionnellement  
Significative) et les réussir pour obtenir ton CQ7.

Stages

Diplômes

A la fin de la 6ème année puériculteur/ rice.  
Tu peux obtenir un diplôme : 
CE6P : Certificat de 6è année Professionnelle.  
Ce certificat donne accès à la 7è année puériculture,  
à la 7è année professionnelle C (formation générale)  
ou à la 1 année d’infirmier(ère) breveté(e) (3ans).

Au terme de la 7ème année de cette formation,  
tu peux obtenir deux diplômes : 
CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur)  
donnant accès à l’enseignement de type court.
CQ7 : Certificat de Qualification en Puériculture.  
(Obtenu si réussite du CESS).

Débouchés

Et après ? 
Cette profession est exercée principalement : 
• En milieu d’accueil de la petite enfance : crèche,  
   pré-gardiennat, …
• A l’école maternelle
• En milieu d’accueil extra-scolaire
• En structures d’accueil d’enfants à besoins spécifiques : I.M.P  
   (Institut Médico-pédagogique), maison maternelle,  
   pouponnière, …
• Au domicile : service d’aide aux familles, service de garde  
   d’enfants malades,…

Bienvenue dans une option à
dimension humaine

APPRENDRE 
LA PUERICULTURE À L’IMI!



Education physique

Formation historique  
et géographique

Formation scientifique

Formation sociale  
et économique

Français

Religion catholique

Anatomie et physiologie

Déontologie

Education nutritionnelle  
et diététique

Expression gestuelle

Expression musicale

Expression plastique

Ateliers créatifs 

Mathématique orientée

Psychologie appliquée

Puériculture
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5ème 6ème 7ème
La formation s’articule autour de trois 
grands axes : 

*Santé : 
Assurer les soins d’hygiène 
de santé et de confort, 
en répondant aux besoins 
physiologiques de l’enfant. 

*Pédagogique : 
Acquérir les compétences 
nécessaires pour 
accompagner l’enfant dans 
son développement et le 
conduire vers l’autonomie. 

*Communication  
  et relation : 
Développer les compétences 
relationnelles et de 
communication avec les 
enfants et avec les adultes. 

FORMATION COMMUNE

FORMATION OPTIONNELLE

Grille horaire 5-6-7  
Puériculteur-Puéricultrice

Accès 

METRO : Bizet 
BUS STIB : 49, 75 

BUS DE LIJN: 
141, 142, 144, 145, 170, 171

INSTITUT MARIE  
IMMACULÉE

Rue des Résédas, 51  
1070 Bruxelles 
T 02/521.63.73 

SITE MOINY
Petite rue  

des Loups, 34-36 
T 02/ 430.24.25  

SITE BIZET
Chaussée de Mons, 

1017 1070 Anderlecht 
T 02/522.74.90 

Ta formation 

Nos atouts 

• Une formation de qualité
• Une équipe pédagogique dynamique
• Des professeurs bienveillants et à l’écoute des
   élèves, ayant le souci d’amener chacun le plus loin
• Des lieux de stages choisis et variés
• Des outils pédagogiques adaptés aux stages
• Une supervision de stage étroite


