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Cours de Baby-Sitting



Attestation Croix-Rouge
L’attestation est remise si le/la parti-
cipant-e a atteint les objectifs fixés.

Les personnes qui auront reçu une
attestation pourront faire acte de 
candidature auprès des Services de
baby-sitting gérés par les Centres
régionaux de la Croix-Rouge vaudoise.

Durée des cours
Le cours comprend 10 heures d’en-
seignement théorique et pratique.

Lieux des cours
Nos cours sont proposés dans
diverses localités du canton, sous
réserve d’un nombre suffisant de
participant-e-s.

Descriptif du cours
Garder un enfant quelques heures, le 
soir ou le jour, représente pour le ou la
baby-sitter une expérience passionnante
et un petit apport financier intéressant.

Savoir agir dans toutes les situations 
et acquérir avoir les bons réflexes 
sont les objectifs prioritaires de cette
formation. En suivant ce cours, le ou 
la baby-sitter disposera des connaissan-
ces qui lui seront utiles dans l’exercice
de cette activité et aussi dans sa vie
familiale et future.

Thèmes abordés
• Sensibilisation aux étapes du

développement d’un enfant de 
3 mois à 6 ans.

• Connaître les besoins fondamen-
taux de l’enfant.

• Apprendre les gestes essentiels:

- Donner un biberon ou une bouillie
- Baigner un bébé
- Le langer
- Le coucher

• Identifier les sources d’accidents
pour prévenir les risques.

• Comment bien réagir en cas de
difficultés.

Conditions d’admission
• Etre âgé-e de 14 ans révolus.

• S’être acquitté-e de la finance
d’inscription

• S’engager à:

- Assister régulièrement au cours 
- Etre ponctuel-le
- S’impliquer et montrer de l’intérêt

dans les activités proposées
- Respecter les règles de comporte-

ment en groupe
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