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Objectif 
Acquérir les compétences de base indispensables pour pouvoir 

s’occuper d’un bébé ou d’un enfant en bonne santé en toute sécurité.  

Contenu 
 Les principales étapes du développement et d’un enfant 

 Les besoins fondamentaux de l’enfant 

 L’alimentation de l’enfant 

 Les jeux et activités qui conviennent aux enfants 

 Les sources d’accidents et la prévention des risques 

Public cible 
Jeunes filles et jeunes gens désirant se former pour travailler en tant 
que baby-sitters.  

Durée 
12 heures de cours théorique 

12 heures de stage pratique en crèche à effectuer dans les quatre mois 
qui suivent la partie théorique.  

Formateurs 
Infirmières spécialisées en pédiatrie certifiées formatrices d’adultes 

Conditions d’admission 
14 ans révolus, connaissance du français écrit et oral niveau scolaire. 

Coût 
CHF 155.-  

Conditions de désistement 
En cas de désistement moins de cinq jours avant le début de la 
formation, la totalité de la finance du cours est due. 
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NEUCHATEL  

avenue du Premier-Mars 2a 

LA CHAUX-DE-FONDS 

rue de la Paix 71 

n° cours Dates et horaires 2017 n° cours Dates et horaires 2017 

BSNE1 
du 9 janvier au 30 janvier  

4 lundis de 17h30 à 20h30 
BSCF1 

du 27 février au 2 mars*  

lundi au jeudi de 17h30 à 20h30 

BSNE2 
du 27 février au 2 mars* 

lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
BSCF2 

du 10 au 13 avril* 

lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 

BSNE3 
du 3 au 6 avril* 

lundi au jeudi de 17h30 à 20h30 
BSCF3 

du 7 au 10 août* 

lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 

BSNE4 
du 10 au 24 juin 

3 samedis de 08h30 à 12h30 
BSCF4 

du 25 octobre au 15 novembre 

4 mercredis de 17h30 à 20h30 

BSNE5 
du 3 au 6 juillet* 

lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
 

BSNE6 
du 7 au 10 août* 

lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
 

BSNE7 
du 2 au 5 octobre* 

lundi au jeudi de 17h30 à 20h30 
 

BSNE8 
du 6 au 27 novembre 

4 lundis de 17h30 à 20h30 
 

 

*ce cours a lieu durant les vacances scolaires 



 

 

 

 

 

Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel Secteur Formation http://www.proche-aidant.ch/neuchatel 
Rue de la Paix 71 / cp 299, 2300 La Chaux-de-Fonds Avenue du Premier-Mars 2a  
Avenue du Premier-Mars 2a, 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel  
Téléphone : 032 886 88 60   
contact@croix-rouge-ne.ch www.croix-rouge-ne.ch Téléphone : 032 886 88 61 Lundi au vendredi  
CCP 20-1504-8 Lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 08h30-11h30 et 14h00-16h30 
 

 
Garder un enfant en toute sécurité quelques heures le soir ou 
le jour représente une expérience passionnante grâce à la 
formation Baby-sitting de la Croix-Rouge. 
 


