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Kinderbegeleider 

 

Je werkt met baby's en peuters tot 2,5 jaar. Je kan ook werken met schoolgaande kinderen van 2,5 

tot 12 jaar. Je zorgt ervoor dat de kinderen zich goed voelen in de opvang. Je organiseert activiteiten 

voor de kinderen: je vertelt een verhaal, zingt liedjes, speelt spelletjes of knutselt. Elk kind is anders, 

en daar hou je rekening mee. Je geeft de kinderen aandacht, eten, verzorging en rust. Naar de ouders 

luister je met volle aandacht. Het is belangrijk dat zij je vertrouwen. Je maakt afspraken met hen over 

de breng- en afhaalmomenten, wat in de verzorgingstas moet zitten, … Op het einde van de dag 

vertel je de ouders wat er die dag is gebeurd. Je kan werken in de buitenschoolse opvang (kinderen 

van 2,5 - 12 jaar), in een kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 2,5 jaar). Je kan ook bij je thuis werken 

als onthaalouder.  

Puériculteur/ puéricultrice  
Vous travaillez avec des bébés et des enfants en bas âge de 0 à 2 ans et demi. Il se peut que vous 

soyez également amené(e) à travailler avec des enfants d’âge scolaire de 2,5 à 12 ans. Vous vous 

assurez que les enfants se sentent bien dans leur lieu d’accueil. Votre tâche principale est d’organiser 

des activités pour les enfants : leur raconter des histoires, leur chanter des chansons, jouer ou 

bricoler avec eux. Chaque enfant a ses particularités et vous en tenez compte. Vous leur accordez de 

l’attention, leur donnez leurs repas, leur dispensez des soins et veillez à ce qu’ils se reposent 

suffisamment. Vous êtes très à l’écoute des parents. Il est important qu’ils aient confiance en vous. 

Vous vous entendez avec eux sur l’heure à laquelle ils viennent déposer et chercher leur enfant, sur 

ce que le sac de leur enfant doit contenir, etc. A la fin de la journée, vous racontez aux parents ce qui 

s’est passé pendant la journée.   

Vous aimeriez aider à construire l’avenir d’un groupe d’enfants et leur offrir une seconde maison ?   

Peut-être un emploi dans le secteur social est-il fait pour vous ! 

Pour de plus amples informations sur ce métier, voir www.werkmetmensen.be 

Une connaissance limitée du néerlandais ne constitue pas un obstacle. Vous pouvez l’améliorer en 

vous adressant à l’“Agentschap Inburgering en Integratie”. 


