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Formation continue 
Bases de l’éducation et de l’accueil d’enfants 

 
 
 
Caritas Luxembourg est reconnu comme prestataire de la formation continue “Bases de l’éducation et 
de l’accueil d’enfants” par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 
 
 
Public cible 
 
La formation s’adresse à toute personne travaillant dans un service d’éducation et d’accueil (SEA) ne 
disposant pas d’une qualification reconnue par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse. 
 
Conditions d’admission 
 

 Étre engagé sous CDI ou CDD auprès d’un service d’éducation et d’accueil (SEA) 

 Avoir 18 ans au moins à la date d’entrée en formation 

 Parler au moins une des langues usuelles du pays (lu/fr/all) 
 
Déroulement et durée de la formation 
 

 118 heures réparties sur 6 modules 

 15 jours de cours étalés sur environ 5 mois, un jour fixe par semaine de 9 à 17h  

 Pas de cours pendants les vacances scolaires luxembourgeoises 

 Cours proposés en luxembourgeois/allemand et français 

 Modules dispensés par des professionnels et experts possédant une longue expérience en tant 
que formateurs 

 
Conditions à remplir pour obtenir le certificat de participation  
 

 Avoir un taux de présence d’au moins 80% des heures pour chaque module. Des rattrapages sont 
organisés uniquement sur présentation d’un justificatif valable 

 Présenter un dossier de formation complet, lisible et soigné et un portfolio remplissant les critères 
minimum de qualité définis pendant la formation 

 Participer à un entretien bilan d’une demi-heure à la fin de la formation 
 
Frais d’inscritpion  
 
Le montant total de la formation s’élève à 995€. Un paiement échelonné est possible sur demande 
L’inscription n’est confirmée qu’après paiement de la facture et signature des Conditions Générales 
du Service Formation portant sur la formation continue “Bases de l’éducation et de l’accueil 
d’enfants”. 
 
 
 
Les inscriptions se font via notre formulaire d’inscription en ligne sur http://www.caritas.lu/formations 
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Formation continue 

Bases de l’éducation et de l’accueil d’enfants 

Programme de la formation 

Module Titre Heures 

1 

Éducation non formelle 

- Orientation pédagogique (16 hrs) 
- Spécificité petite enfance (12 hrs) 

- Spécificité âge scolaire (12 hrs) 

40 

2 Le développement de l’enfant 16 

3 Communication et gestion de conflits 20 

4 Responsabilité et sécurité 6 

5 Alimentation et hygiène alimentaire 12 

6 

Champs d’action de l’éducation non formelle 

1. Langage, communication et médias (4 hrs) 
2. Nature, sciences et technique (4 hrs) 
3. Émotions et relations sociales (4 hrs) 
4. Créativité, art et esthétique (4 hrs) 
5. Orientation vers les valeurs, participation et démocratie. (4 hrs) 
6. Mouvement, conscience de son corps et santé (4 hrs) 

 

24 

Total  

 

118 
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