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Tu désires travailler avec des enfants?
Tu veux t’orienter vers un métier social?
Tu veux être compétent et avoir le savoir-faire?
Inter-Actions Asbl te propose une formation complète 
de Babysitting où tu pourras recevoir toutes les 
compétences nécessaires pour devenir un 
Baby-sitter de qualité et de confiance.

Cette formation orientée vers la pratique  t’apprendra 
à gérer tes responsabilités de Babysitter.

Au programme:

• Communication et méthodes d’éducation

• Des jeux et des activités

• L’hygiène et les soins

• La connaissance de
 l’évolution de l’enfant

• Le droit des enfants

• Contrôle de qualité

Organisée par Inter-Actions Asbl – Développement et action sociale

Pour plus d’informations
Maison des jeunes In Move
18, rue des Carrières • L-1316 Luxembourg
Tél.: 26 43 09 38 • babysitting@inter-actions.lu



Formation de Babysitting              en avril                   en novembre

Nom:

Adresse: 

N° tél:

email:

Tu fréquentes une «Maison des Jeunes»? laquelle:

Quand? 
Avril 2018
12 heures réparties comme suit: 

Mardi 24.04. 16h - 19h
Jeudi 26.04. 16h - 19h
Samedi 28.04. 10h - 16h 
(repas gratuit à midi inclus)

En fin de semaine, tu recevras un diplôme.
Cette formation est gratuite.

Conditions pour s'inscrire:
• Etre âgé(e) entre 15 et 25 ans
• Parler et comprendre le luxembourgeois

Lieu de formation:
• MdJ «In Move» à Neudorf
Prière de renvoyer le talon d’inscription 
avant le 10.03. (formation avril)
resp. le 23.10. (formation novembre) à: 
Inter-Actions MdJ «In Move» 
18, rue des Carrières - L-1316 Luxembourg
ou par email à babysitting@inter-actions.lu

Tu peux le remettre aussi dans une des maison des jeunes:
Bonnevoie, Clausen, Gare, Neudorf, Gasperich, Leudelange ou Sandweiler
et y parler avec les éducateurs sur place.

Tu as des questions? Contacte-nous:
Presutti Emily • babysitting@inter-actions.lu
Tél.: 26 43 09 38

Talon d'inscription:

Novembre 2018
12 heures réparties comme suit: 

Mardi 06.11. 16h - 19h
Jeudi 08.11. 16h - 19h
Samedi 10.11. 10h - 16h 
(repas gratuit à midi inclus)


