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Institut Provincial d’Enseignement  
de Promotion Sociale HUY-WAREMME

• Techniques de massage

• Techniques de bien être par
les huiles essentielles

Bien être
Formation 
détente…

Quai de Compiègne 4 - 4500 HUY 

Tél. 04 279 37 37
pshuy@provincedeliege.be

www.mafuturecole.be
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DURÉE DES ÉTUDES
4 périodes semaine  
(de 15 à 20 cours suivant la formation choisie).

TITRE DÉLIVRÉ
Attestation de réussite à l’unité d’enseignement.

CONDITIONS D’ADMISSION
 ▪être âgé de 18 ans minimum ;
 ▪Voir les conditions en fonction de la formation choisie 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’AVIQ ;
 ▪les personnes qui bénéficient du revenu minimum
d’insertion (CPAS) ;
 ▪les personnes soumises à une obligation imposée
par une autorité publique.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION



Conditions d'admission
Disposer de compétences avérées dans le domaine des soins et 
comprendre à la lecture un texte du niveau de fin de « Certificat 
de Base » et exécuter des consignes orales simples.

Etre capable de présenter oralement et/ou par écrit les attentes 
qui le motivent à entreprendre cette unité de formation.

OU Titre pouvant en tenir lieu SOIT:

 ▪accompagnement du mourant et sensibilisation aux soins 
palliatifs ;
 ▪formation continuee des acteurs du secteur de l'aide et des 
soins aux personnes ;
 ▪aide-soignante/aide familiale ;
 ▪un titre de competence dans le domaine des soins ;
 ▪ou CEB.

Finalités de la formation
Compléter sa formation dans le domaine des soins:

 ▪en découvrant et pratiquant diverses techniques de mas-
sage (massage classique, massage indien, ...) ;
 ▪en mettant en œuvre des techniques de massage adap-
tées aux personnes : massages pour bébé, pour personnes 
âgées,... ;
 ▪en aidant au mieux être, mieux vivre.

Titre délivré
Attestation de réussite à l’unité d’enseignement.

Durée
80 périodes

Horaire des cours
Les formations sont organisées généralement en soirée.

SOINS AUX PERSONNES :  
TECHNIQUES DE MASSAGE
NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR

Conditions d'admission
Disposer de compétences avérées dans le domaine des soins 
OU unité de formation réussie en Accompagnement des 
mourants et sensibilisation aux soins palliatifs OU formation 
continuée des acteurs du secteur de l'aide et des soins aux 
personnes:

 ▪Ou test d’admission

Finalités de la formation
 ▪compléter la formation de l'étudiant en découvrant et en 
utilisant les huiles essentielles ;
 ▪mettre en œuvre des techniques d'utilisation des huiles 
essentielles adaptées aux personnes ;
 ▪aider, par ces techniques, au mieux être et au mieux vivre.

Titre délivré
Attestation de réussite à l’unité d’enseignement.

Horaire des cours
 ▪de jour ;
 ▪décalé.

Durée
 ▪Technique de bien-être par les huiles essentielles :  
60 périodes ;
 ▪Technique de bien-être par les huiles essentielles  
(Perfectionnement) : 80 périodes.

TECHNIQUES DU BIEN-ÊTRE  
PAR LES HUILES ESSENTIELLES
NIVEAU SECONDAIRE SUPÉRIEUR


