
Développer vos connaissances ? 

Mettre en oeuvre de nouvelles pratiques ou projets dans votre service ? 

Questionner vos représentations et mieux comprendre le travail des autres secteurs professionnels ? 

Développer de nouvelles collaborations et une meilleure connaissance mutuelle ? 

Favoriser la continuité des soins pour les jeunes avec lesquels vous travaillez ? 

Un apprentissage par la pratique en partageant l’expérience d’autres professionnels ; 

Un catalogue de lieux de stage dans tous les secteurs en Wallonie et Bruxelles ; 

Un accompagnement individualisé pour organiser votre stage ; 

Un recensement des bonnes pratiques innovantes, qui manquent souvent de visibilité ; 

Un dispositif de formation gratuit, concret, et adapté à vos objectifs.

Deux formules :

L’immersion découverte à choisir dans une programmation annuelle ;

L’immersion longue CLI-Ecett (2 à 5 jours) à planifi er selon vos souhaits 
 d’apprentissage individualisés.

          Vous travaillez
           avec des enfants,
    des adolescents ou 

   avec leur entourage ?

Stages  d’immersion pour professionnels

La meilleure
façon de se former :

Pratiquer et 
échanger du savoir !

Vous souhaitez : 

Nous vous off rons : 

Les programmes de Consultation et Liaison Intersectorielle des réseaux de santé 
mentale enfants-adolescents wallons et l’Asbl Ecett s’associent pour vous proposer 
deux formules d’immersions professionnelles.

Brabant wallon  : s.bertrand@archipelbw.be

Liège : liaison@realism0-18.be

Hainaut : cli@rheseau.be

Luxembourg : clemence.pierret@matilda-lux.be

Namur : liaison@kirikou.be

Développer vos connaissances ? 

Mettre en oeuvre de nouvelles pratiques ou projets dans votre service ? 

Vous souhaitez : 

Découvrez les deux formules au verso de ce document

Une question ?
N’hésitez pas à contacter votre assistant provincial !



Quelles sont les diff érences entre les deux formules d’immersion ?
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Immersion découverte

1/2 ou 1 journée.

Aucune.

Période fi xe défi nie 
sur le programme. 

Gratuit.

Défi ni par l’hôte 
dans le programme. 

S’inscrire à l’édition annuelle 
et faire votre choix 
dans le programme via le site 
www.immersion0-23.be  

1. Inscription sur le site 
2. Attribution des stages 
3. Réalisation du stage 
4. Évaluation  

Immersion longue

Immersion longue

Gratuit.

S’inscrire sur la plateforme 
et contacter votre assistant provincial 
via www.ecett.eu  

1. Inscription sur la plateforme 
2. Identifi cation des objectifs 
3. Planifi cation des modalités de stage 
4. Réalisation du stage 
5. Evaluation et idées fortes 
6. Rédaction d’une bonne pratique 
      (optionnel) 

Votre institution doit être inscrite 
sur la liste des hôtes CLI-Ecett 
ou s’engager à le faire via signature 
de l’accord de partenariat.

2 à 5 jours.

Tout au long de l’année, 
individualisé selon vos disponibilités.

Individualisé selon vos souhaits 
d’apprentissage.

Durée

Les institutions hôtes signent un accord 
de partenariat pour être inscrites 
dans la base de donnée CLI-Ecett.

2 à 5 jours.

Tout au long de l’année, 
individualisé avec le staigaire selon 
vos disponibilités. 

Condition

Planning

Contenu du stage

Inscription

Étapes

Coût

En tant que stagiaire :

1/2 ou 1 journée

Immersion découverte

À proposer lors de l’inscription 
sur le programme. 

Les institutions hôtes 
s’inscrivent sur le programme 
pour l’édition annuelle.

1/2 ou 1 journée.

QR
CODE

Quelles sont les diff érences entre les deux formules d’immersion ?

Retrouvez toutes ces informations sur le site
www.immersion0-23.be

En tant qu’hôte :

Durée 
de l’engagement 

Durée 
des immersions

Contenu 
des immersions 


