APPRENTISSAGE AUXILIAIRE DE VIE
Formation initiale

Ce que l’on attend de toi :


Avoir la motivation de travailler dans le
domaine du handicap et plus
spécialement avec des personnes
présentant de l’autisme



Vouloir apprendre
formations



Etre poli, honnête, discipliné, ponctuel et
sociable envers tout le monde



Respecter les personnes présentant de
l’autisme, ses collègues et la hiérarchie



Respecter les règles internes, la charte
des valeurs, les missions, les objectifs, . . .
de la FAL

et
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Continuez à soutenir notre Fondation avec vos dons :
BCEELULL LU82 0019 1300 0445 5000

68, route d’Arlon L-8310 Capellen
Tél.: (+352) 26 91 11 -1 Fax : (+352) 26 91 09 57
Web : www.fal.lu Email : autisme@fal.lu

La Fondation Autisme Luxembourg

Ce que les apprentis racontent…

La Fondation Autisme Luxembourg (FAL) a été
fondée le 18 juin 1996 à l’initiative d’un groupe de
parents concernés.

Pourquoi est-ce que les apprenti(e)s aiment faire
leur apprentissage à la FAL ? Nous leur avons
demandé et voici ce qu’ils ont dit :

•

un cadre de travail agréable

•

divers sites de travail et du travail varié

Seng Léier bei der Fondatioun Autisme ze maachen ass eng
Erfarung wäert! Wisou? Et leiert een vill bei bei den sëllechen
Formatiounen déi se engem ubidden - des Experienzen kennen
engem spéiderhin ëmmer erëm weiderhëllefen! D‘Fondatioun
ass mëttlerweil, méi oder wéineger, wéi eng grouss Famill fir
een An dat mat 2 léiwen Tutricen Se ënnerstëtzen een
während dem ganzen Apprentissage – et geet een wuel
gefuerdert, wat engem awer an positiver Hisiicht fir
d‘Préparatioun op säin PIF hëlleft. Nieft den Aktivitéiten gëtt
gebotzt an munchmol gëtt och mol eng hëllefend Hand beim
Bitzen gebraucht. Wann een sech bei senger Aarbecht gutt drun
gëtt, kritt een och weider Perspektiven ugebueden – wéi
d'Aussicht op eng eventuell Festastellung.
-Selma Tan-

•

un travail en équipe pluridisciplinaire

•

un accompagnement intensif pendant ton
apprentissage (tuteur et responsables de
service) – on est à ton écoute !

•

une formation pratique dans le domaine de
l’autisme

•

une aide dans le développement personnel

•

une attitude « gagnant-gagnant »

La FAL, c’est vraiment un bon patron d’apprentissage. Mes profs
m’ont déjà dit dans le temps qu’avec la FAL je tomberais bien 
Et ils ont eu raison : le travail avec les autistes, c’est un défi, mais
j’ai appris beaucoup de choses. J’avais un très bon
accompagnement de la part de mes tuteurs et je suis toujours
content d’être ici.
-Nelson Perreira -

•

une durée d’apprentissage de 2 ans avec un
planning de formation adapté et un suivi
intensif des tutrices

Les parents avaient exprimé leur volonté d’offrir à
leurs enfants une prise en charge adaptée à leur
handicap afin de notamment développer leur
autonomie dans un cadre de vie adapté et de
qualité.
Depuis sa création, les activités de la Fondation
Autisme Luxembourg se sont multipliées. Voici les
services dans lesquels nous accueillons des
apprenti(e)s auxiliaire de vie :


des foyers d’hébergement de 6-7 adultes
présentant un trouble du spectre autistique
(TSA) sur les sites de Munshausen et de
Rambrouch



un centre de jour qui ne cesse de s’agrandir
avec différents ateliers



des colonies de vacances



un service de prise en charge extrascolaire
des enfants présentant un TSA

Nous te proposons :

Pour plus d’informations ou envoi de candidature
visitez notre site web : www.fal.lu

