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Institut Provincial d’Enseignement 
de Promotion Sociale de Jemeppe
ORIENTATION ENSEIGNEMENT GENERAL & ECONOMIQUE

COMPLÉMENT DE FORMATION EN 
GÉRONTOLOGIE

Institut Provincial d’Enseignement 
de Promotion Sociale de Jemeppe
ORIENTATION ENSEIGNEMENT GENERAL & ECONOMIQUE

Quai des Carmes, 43 - 4101 Jemeppe
Tél. 04 237 94 14-18-19

 psseraingg@provincedeliege.be

www.mafuturecole.be

DURÉE DES ÉTUDES
En journée, à raison de +/- 12 périodes/semaine pendant 
6 mois.

TITRE DÉLIVRÉ
Certificat de « Complément de Formation en 
gérontologie  » de l’enseignement secondaire supérieur 
de promotion sociale. 

CONDITIONS D’ADMISSION
 être âgé de 18 ans minimum ;
 avoir achevé avec fruit l’enseignement secondaire 

inférieur de plein exercice ou de promotion sociale ou 
présenter un test d’admission.

DROIT D’INSCRIPTION
Suivant la réglementation en vigueur proportionnel au 
nombre de périodes de cours suivies.

Sont exemptés :
 les demandeurs d’emploi indemnisés ;
 les personnes invalides inscrites à l’A.W.I.P.H. ;
 les personnes qui bénéficient du revenu minimum 
d’insertion (CPAS) ;

 les personnes soumises à une obligation imposée par 
une autorité publique.

PROGRAMME DES COURS (SUR 6 MOIS) PÉRIODES

Complément de formation en 
gérontologie  : aspects théoriques  160

Stage : Complément de formation en 
gérontologie 120/20

Epreuve intégrée de la section : 
Complément de formation en gérontologie 40/20

TOTAL - COMPLEMENT DE FORMATION EN 
GERONTOLOGIE 320



PROFIL DE LA FONCTION
Cette formation vise à  permettre à des personnes 
ayant acquis les compétences de base dans le domaine 
de l’aide ou de l’accompagnement des personnes, 
de s’approprier des outils théoriques, techniques 
et méthodologiques relatifs à la gérontologie pour 
participer, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, à 
un projet d’accompagnement d’une (de) personne(s) 
âgée(s) afi n de garantir aux bénéfi ciaires un niveau 
optimal de qualité de vie.

TÂCHES
 Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
projet individualisé dans le respect de la personne ;

 Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie 
quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de 
leur degré d’autonomie ;

 Mettre en place des activités de stimulation 
sociale et cognitive en lien notamment avec les  
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues ;

 Comprendre et interpréter les principaux paramètres 
liés à l’état de santé ;

  Réaliser des soins quotidiens en utilisant des 
techniques appropriées.

DÉBOUCHÉS
 services et institutions hospitaliers ;
 maisons de repos agréées ;
 maisons de repos et de soins agréées ;
 maisons de soins psychiatriques agréées ;
 centres de soins de jour agréés ;
 centres de court séjour agréés ;
 institutions qui constituent le domicile ou la 
résidence  ;

 secteur des soins à domicile.


