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ACCUEILLANT·E 
PSYCHO-SOCIO 
ÉDUCATIF

Formation spécifique 
destinée aux 

professionnel·les 
ou futur·es 

professionnel·les de 
l’accueil dans des 

organismes associatifs 
ou publics relevant des 

secteurs psychosociaux, 
juridiques, de 

l’éducation, de l’aide et 
des soins aux personnes 

et de la santé.

CPSE asbl
Cours de JOUR

rue des FortiFications 25  
4030 Liège

Tel : 04/ 343 00 54  
Fax : 04/343 21 40
info@cpse-liege.be 
www.cpse-liege.be

CertifiCats de QualifiCation
n	aide-soignant 
n	Complément de formation générale 

en vue de l’obtention du CertifiCat 
Correspondant au CertifiCat d’ensei-
gnement seCondaire supérieur (Cess)

n	éduCateur

baCheliers

n baChelier assistant soCial

n	baChelier en éduCation spéCialisée en 
aCCompagnement psyCho-éduCatif

n	baChelier en psyChomotriCité

baCheliers de spéCialisation

n	Cadre du seCteur non-marChand 
n	intervenant en thérapie familiale 

systémiQue

n	intervention systémiQue et travail soCial

n	médiateur

formations Complémentaires

n	programmation neuro-linguistiQue 
(p.n.l.)

n	soins palliatifs

n	thérapie psyChomotriCe

n	violenCes Conjugales et intra-familiales

n	aCCueillant psyCho-soCio-éduCatif
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Formation 
complémentaire

Au CPSE, soyez l’acteur·trice de votre 
formation !
Le CPSE est un établissement de promo-
tion sociale qui engage chaque étudiant.e à 
prendre une part active dans sa formation 
professionnelle. Il propose à un public adulte 
diversifié (travailleurs, demandeurs d’em-
ploi) de nombreuses formations axées sur 
des acquis théoriques et méthodologiques, 
une pratique de terrain et des compétences 
professionnelles.  

La philosophie de l’établissement s’articule 
autour de trois valeurs : le respect de la per-
sonne humaine, l’ouverture à la différence et 
un fonctionnement démocratique. 
Une attention particulière est accordée aux 
étudiants en situation de handicap. Pour 
toute information, merci de contacter la 
direction. »



Conditions d’admission 
Certificat d’enseignement secondaire supé-
rieur (CESS)
Tout diplôme d’intervenant psycho-so-
cio-éducatif (éducateur, assistant social, 
psychologue, etc…)
Possibilité de valoriser l’expérience pro-
fessionnelle et les capacités acquises dans 
tous les types d’enseignement et modes de 
formation.

Droit d’Inscription (D.I.) et Minerval 
L’inscription comporte le coût du D.I. et 
du minerval de l’école dont les montants 
peuvent varier chaque année. Veuillez consul-
ter notre site pour plus de précisions. Par 
ailleurs, pour tou·te·s les étudiant·e·s issu·e·s 
d’un pays hors Union Européenne, ces mon-
tants sont majorés d’un D.I. spécifique.

Titre délivré à l’issue de la formation
Attestation de réussite des unités concernées.

En pratique 
Le cursus est composé de 4 unités d’enseignement (UE) exprimées en 
périodes (de 50 minutes) ou en ECTS. Les cours ont lieu le mardi de 
8h30 à 16h55 :

PROGRAMME
Aspects relationnels  60 périodes 3ECTS 

vise à permettre aux étudiant·es d’accroître leurs compétences relationnelles en 
vue de développer une méthodologie de l’accueil, fondée sur les concepts de la 
psychologie et de la communication interpersonnelle, adaptée aux profils des publics 
rencontrés.

Éthique et Sociologie  60 périodes 3ECTS 
vise à permettre aux étudiant·es d’accroitre leurs compétences d’analyse en vue 
d’adapter l’accueil aux publics rencontrés en se fondant sur :
• la compréhension du contexte social et institutionnel ;
• l’application de concepts issus de la philosophie et de l’anthropologie ;
• le développement d’une éthique du care.

Stage d’Intégration 80 périodes 4ECTS  
En lien avec le terrain d’insertion ou de stage des étudiant-es permet, par la prise de 
recul par rapport à une pratique concrète de l’accueil (dans sa propre institution ou en 
dehors), de développer les capacités à :
• mobiliser de façon pertinente et personnalisée des compétences relationnelles et 

d’analyse ;
• expérimenter et justifier une méthodologie d’intervention adaptée ;
• évaluer sa pratique en regard de son évolution professionnelle, de son 

positionnement au sein du milieu de travail et de son intégration dans l’équipe.

Séminaire d’Identité profesionnelle  40 périodes 2ECTS  
vise à permettre aux étudiant·es :
• d’accroître leurs compétences d’analyse et d’intervention adaptées aux spécificités 

du public rencontré ;
• d’élaborer une description personnelle de la fonction d’accueillant et de contribuer 

au développement de l’identité de cette fonction.

 
 

Informations complémentaires 
auprès du secrétariat par mail info@cpse-liege.be ou par téléphone au 
04/343.00.54
Site de l’école www.cpse-liege.be

La formation s’adresse aux professionnel·les ou futur·es profes-
sionnel·les de l’accueil dans des organismes associatifs ou publics 
tels que : les centres de service social, de santé mentale, d’aide 
aux justiciables, de planning familial, de prévention et d’éduca-
tion à la santé, de télé-accueil, d’aide en assuétudes, d’insertion 
socio-professionnelle, de lutte contre la toxicomanie, les équipes 
SOS enfants, les maisons médicales…
Au sein de toute institution, il existe une fonction-clé : l’accueil-
lant·e psycho-socio-éducatif. qui est confronté·e aux crises et 
aux urgences, aux situations à haute tension émotionnelle, aux 
différences de cultures, aux violences verbales, aux questions liées 
à la mort, la maladie et la souffrance, … et qui a développé des 
compétences et une expérience inestimables...
Comme toute formation d’adultes, ce parcours valorise l’échange 
d’expériences et de ressources entre les participant·es tout en 
proposant des grilles d’analyse et d’intervention qui permettent 
de prendre du recul par rapport au vécu. En lien avec le terrain 
d’insertion des étudiant·es, les différentes unités d’enseignement 
visent à promouvoir à la fois la RECONNAISSANCE de la fonc-
tion et sa PROFESSIONNALISATION.


