Annexe 3 : Liste des formations attestant de la formation de base
(Arrête du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du Décret
du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil
extrascolaire)

1. Enseignement secondaire à temps plein
1.1. en technique de qualification :
a) agent d’éducation;
b) animateur;
c) éducateur.
1.2. en professionnel :
a) puéricultrice;
2. Enseignement secondaire en alternance :
a) auxiliaire de l’enfance en structures collectives;
b) moniteur pour collectivité d’enfants.
3. Enseignement de promotion sociale : tout diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou
pédagogique, au moins du niveau de l’enseignement technique secondaire supérieur, tels que :
a) auxiliaire de l’enfance de 0 à 12 ans dans une structure collective;
b) auxiliaire de l’enfance de 0 à 12 ans à domicile;
c) auxiliaire de la petite enfance;
d) formation d’animateur socioculturel d’enfants de 3 à 12 ans;
e) animateur de groupes d’enfants;
f) animation d’infrastructures locales;
g) auxiliaire de l’enfance
4. Autres formations :
a) brevet d’animateur de centres de vacances (BACV) délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif
aux centres de vacances;
b) formations reconnues ou modules de formation accélérée reconnus par le Gouvernement en
application de l’article 42 de l’arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux
d’accueil en ce qui concerne le personnel d’encadrement des maisons d’enfants et les accueillantes
d’enfants;
c) brevet d’instructeur en éducation physique, sport et vie en plein air délivré par la direction centrale
des organisations de jeunesse et des organisations d’adultes selon les critères de l’arrêté ministériel du
20 mai 1976;
d) brevet de moniteur ou d’entraîneur délivré par l’administration de l’éducation physique, des sports et
de la vie en plein air;
e) brevet de coordinateur de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999
relatif aux centres de vacances;
f) brevet d’aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par
l’administration de la culture et de l’éducation permanente du Ministère de la Communauté française;
g) directeur(trice) de maison d’enfants dont la formation est reconnue par le Gouvernement en
application de l’article 42, alinéa 2, de l’arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d’accueil;
h) coordinateur de centre de jeunes, qualifié de type 1 ou de type 2, reconnu en vertu du décret du 20
juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de
jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs
fédérations;

