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 Aide-soignant : Actualisation en vue de 
l’exécution des nouvelles activités 
infirmières déléguées (A.R. du 27/02/19) 

(formation complémentaire de 150 heures) 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 18 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
Cette formation permet de rencontrer les dispositions légales de l’Arrêté royal du 27 février 2019 
modifiant l’Arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par 
les aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. 
 
Titre délivré :Certificat d’Aide-soignant : Actualisation en vue de l’exécution des nouvelles activités 
infirmières déléguées (A.R . du 27/02/19), spécifique à l’enseignement secondaire supérieur de 
promotion sociale. 
   

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du :  septembre 2020   Au : janvier 2021 
 

Durée  
90 périodes de cours théoriques et pratiques + 90 périodes de stage 
 

Horaire ? 
Cours théoriques et pratiques :horaire à déterminer 
Stages : décembre et janvier 2021 
 

Programme ? 
- Activités infirmières déléguées : principes de délégation : 12 périodes 
- Activités infirmières déléguées : aspects théoriques : 28 périodes 
- Activités infirmières déléguées : pratique professionnelle : 28 périodes 
- Activités infirmières déléguées : premiers secours : 22 périodes 
- Stage pratique : 78 périodes 
- Stage : atelier de pratique réflexive : 12 périodes 
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Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire du Certificat de qualification d’Aide-soignant ou de l’attestation de réussite de l’unité 
d’enseignement « Aide-soignant : méthodologie appliquée » ou une attestation d’inscription régulière 
pour l’année scolaire en cours en 7ème année professionnelle « Aide-soignant » de l’enseignement 
secondaire de plein exercice. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 56,30 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


