ANNEXE 2 :
LES OUTILS ET SERVICES DE L’APEF
Concernant le tutorat :
Ces outils développés à l’initiative du Fonds social MAE sont téléchargeables sur le site de l’APEF ou
sur http://bit.ly/projetsjeunes


Le carnet de bord, par l’Université de Liège. II concerne le tutorat soit des stagiaires en
formation en enseignement de plein exercice en puériculture, soit en enseignement de
promotion sociale dans les filières auxiliaire de l’enfance, éducateur ou animateur.



La boîte à outils d’insertion et d’intégration, par le Centre de Ressources pour le Social.
Elle concerne le tutorat des jeunes en alternance (« emplois-jeunes », ou en CEFA) ou des
jeunes demandeurs d’emploi.



Catalogue de formation tutorat avec reconnaissance dans le cadre du CEP (formation de
base, accompagnement d’équipe, intervisions).

Carnet de bord :
Un véritable compagnon de route qui vous suit dans chaque moment de votre parcours professionnel !
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur notre site internet :
www.moncarnetdebord.be

Concernant les actions formatives :
a) Le plan de formation : déterminer les besoins de formations prioritaires
Il s’agit d’une approche globale et réfléchie de la formation continue.
Elle permet aux équipes de :
 déterminer leurs besoins en formation de manière globale
 décider si la formation est bien la réponse à certaines questions
 établir des priorités (thématiques, publics, modalités, calendrier…)
 impliquer l’ensemble des travailleurs, y compris les moins qualifiés
 évaluer et s’interroger sur l’impact des formations
L’APEF asbl a développé depuis 2004 des outils en la matière :
 vidéo d’introduction à la démarche
 brochure de sensibilisation aux 7 étapes du processus
 boîte à outils de 35 fiches synthétiques
 formations : reprises dans le catalogue Formapef
 bourse : accompagnement à la mise en place du plan de formation
 répertoire des opérateurs proposant un accompagnement à l’élaboration d’un plan de
formation
Plus d’informations sur le site http://www.apefasbl.org/lapef/actions-et-projets/plan-de-formation
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b) Competentia
Ce service permet de bénéficier au sein du Milieu d’accueil d’une ou deux séances de trois heures afin
d’analyser ses besoins en formation, évaluer les effets des précédentes formations ou encore actualiser
son plan de formation.

Competentia offre également :
 un site collaboratif avec des outils et un test compétences
 des conseils par téléphone, par mail ou dans votre institution
 des ateliers d’échanges concernant la gestion des compétences dans le secteur non-marchand
www.competentia.be - Tél. : 02/227.62.04 - Mail : info@competentia.be

c) Répertoire des opérateurs de formation
Afin d’aider les associations à chercher et choisir un organisme de formation, notamment dans le cadre
des projets lancés par les Fonds sociaux de formation, l’APEF met à leur disposition ce répertoire
interactif.

Ce répertoire est alimenté par les organismes de formation eux-mêmes.
Ce répertoire est disponible sur http://www.apefasbl.org/rof-questionnaire

d) Supervision (et intervision) : brochure et dépliant
La supervision collective a fait l’objet d’un vaste chantier collectif initié par l’APEF. Objectif : faire le point
sur les pratiques de supervision collective en vue de développer une approche commune...

La brochure et le dépliant sont disponibles sur le site de l’APEF, rubrique Action > Supervision
collective, soit sur http://www.apefasbl.org/lapef/ actions-et-projets/supervision-collective

e) Concertation sociale : brochure et DVD
Les partenaires sociaux du secteur de l’accueil de l’enfance ont souhaité donner une vision plus large,
intégrée et globale de leur concertation. Leur objectif : faire mieux comprendre la portée de ce travail
entre représentants des employeurs (fédérations) et des travailleurs (organisations syndicales), et la
place de chacun des acteurs.

Cette brochure a pour ambition d’amplifier le dialogue social dans le secteur et se veut donc un outil
d’initiation à la pratique de la concertation. La brochure est accompagnée d’un DVD.
La brochure est disponible sur le site du Fonds MAE, rubrique « Outils et publications », soit sur
http://www.apefasbl.org/les-fonds-de-formation/mae-milieux-daccueil-denfants/brochure-toute-lapalette-du-dialogue-social
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Concernant le bien-être au travail: les outils de l’ABBET
La BOBET (Boîte à Outils pour le Bien-Etre au Travail) se présente sous forme de fiches courtes et
adaptées au secteur non-marchand, permettant d’appréhender le contenu de la loi et des obligations qui
en découlent de manière simple et concise. Elle évoluera parallèlement à l’évolution de la législation et
des risques rencontrés.
Les outils sont disponibles sur www.abbet.be.

f) Prévention Incendie
L’incendie sur les lieux de travail est un sujet très préoccupant, et d’actualité permanente. Cet outil
fournit les informations de base pour la prévention de ce risque ; il ne prétend pas être exhaustif. Il veut
souligner l’importance du risque incendie (qui s’inscrit dans la démarche globale de l’évaluation et de la
prévention des risques), et mieux appréhender cette matière.

g) Nettoyage et produits d’entretien
Un carnet ainsi qu’une vidéo ont pour objectif de sensibiliser et d’informer les conseillers en prévention,
travailleurs et employeurs des risques liés à l’utilisation de produits d’entretien et au nettoyage.
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