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Professionnel de Qualification 5P 6P

Formation générale commune

Education physique 2 2

Mathématique 2 2

Français 4 4

Religion catholique 2 2

Formation historique et géogra-
phique

2 2

Formation sociale et économique 2 2

Formation scientifique 2 2

Total : 16 16

Option de base groupée

Déontologie 1

Stages 4 8

Puériculture 4 2

Anatomie et physiologie 2 1

Psychologie appliquée 3 3

Education nutritionnelle et diété-
tique

1 2

Expression gestuelle 1

Expression musicale 1

Expression plastique 1

Ateliers créatifs 2

Totlal : 18 18

3° degré : Professionnel de Qualification

Le programme de la section est à la fois 
diversifié et contraignant dans le sens où la 
réussite conjointe des cours généraux, tech-

niques et pratiques est exigée pour l’obtention 
du brevet de puériculteur/trice.

Cette profession est exercée principalement en 
crèche, en structures d’accueil d’enfants à be-

soins spécifiques, en école maternelle et en accueil 
extra-scolaire.

La formation théorique et pratique en école apprend 
à assurer des soins d’hygiène et de confort, d’éveil et 

d’éducation pour les enfants de 0 à 6 ans.
 

La formation en crèche et école maternelle est :

- Progressive : de stage en stage, les responsabilités devien-
nent plus importantes et l’autonomie plus réelle.

- Variée : l’élève est confronté à différentes tâches et passe d’un 
secteur à l’autre.

- Personnalisée : les activités sont programmées en fonction du 
profil professionnel et du projet personnel de l’élève.

Cette formation est sanctionnée par l’octroi  du CE6P (Certificat d’études). 

Les options de L’ISA:
 INSTITUT SAINTE ANNE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE TRANSITION, TECHNIQUE DE QUALIFICATION, PROFESSIONNEL ET CEFA

ISA
Premier degré Commun et Différencié Arts Techniques Artistiques - Arts PlastiquesTechnicien/ne en InfographieArts Appliqués-

Assistant/e aux Métiers de la PublicitéSciences Sociales et EducativesSciences Appliquées  Techniques Sciences Technicien/ne des Industries
 Agroalimentaires Informatique Agent/e en Mode et Création Agent/e Qualifié/e en Confection Mode et Habillement - Confection 

GestionTechnicien/ne de Bureau Technicien/ne en Comptabilité Aspirant/e en Nursing Cuisine et Salle Cuisinier/ère de Collectivité Services So-
ciaux Puériculture Equipement du Bâtiment Maçon/Maçonne - Ouvrier/ère Qualifié/e en Construction Gros Oeuvre  Peintre décorateur/trice Gestion 

de Très Petites EntreprisesComplément en Techniques PublicitairesComplément en StylismeChef de Cuisine de CollectivitéComplément en Techniques 
Spécialisées en Construction GrosOeuvre CEFA : Auxiliaire de Magasin  Vendeur/euse  Equipier/ère  Logisitique Commis de Cuisine  Commis de 

Salle  Vendeur/euse Préparateur/trice de Viande  Boucher/ère - Charcutier/ère Maçon Monteur/euse en Chauffage Monteur/euse en Sanitaire  


