
Photographie « partielle », réalisée pour deux secteurs Industrie et Construction, 
de l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle proposée 
dans le bassin

• Les secteurs d’activité sont organisés selon les codes Nace utilisés par l’ONSS; ceux-ci permettent de classer les travailleurs
et les entreprises. Le secteur Industrie comprend « les industries de transformation des biens » y compris les industries
alimentaires, papier/carton, chimiques et pharmaceutiques.

• La Chambre Enseignement a choisi de se concentrer sur deux secteurs de l’enseignement qualifiant : l’industrie et la
construction. Les options concernées par le Plan de redéploiement 2015 – 2019 sont celles qui mènent à des métiers en
pénurie ou fonctions critiques. Les options non encore ouvertes mais concernées par ce Plan ont été ajoutées aux
tableaux avec l’indication « PR : Plan de redéploiement ».

• Dans l’agencement des deux approches, ne sont pas reprises dans le tableau les options liées à la carrosserie, à la
mécanique automobile et à l’électricité résidentielle.

• Sont repris dans les tableaux, l’offre de l’enseignement et de formation professionnelle. Les correspondances entre les
options de l’enseignement et les métiers libellés en REM 7 (utilisé par Le Forem) ont été établies à partir de tableaux
travaillés par Le Forem (Horizon Emploi) et un groupe de travail mis en place dans le cadre du projet. Mais, pour l’instant, il
n’y a pas de nomenclature « métiers » qui soit commune aux opérateurs d’enseignement, de formation et d’emploi. Le
travail de développement de profils et de référentiels est en cours au niveau de la SFMQ.

• Ces tableaux sont donc une « photographie » partielle, réalisée pour deux secteurs Industrie-Construction, de l’offre
d’enseignement et de formation professionnelle proposée en Brabant wallon, en lien avec les données reprises dans le
Rapport0.

Annexe "Ch 6-4"



Secteur INDUSTRIE  

manufacturière (Nace) 

Enseignement:

Industrie

Enseignement 

ordinaire Plein 

exercice  

Enseignement 

ordinaire 

Alternance 49

Enseignement 

spécialisé 

IFAPME Promotion sociale Forem Formation CISP Mire 

4434101 –

Electromécanicien  / 

4433104 – Electricien 

d’entretien industriel 

= électricien de 

maintenance

Electricien 

automaticien 

2409/TQ

Electricien 

automaticien 

Agent technique 

automaticien en API

4434101 –

Electromécanicien

Technicien en 

électronique 

2214/TQ

4221101 Installateur 

électricien 

Electricien 

installateur industriel 

2113/P

Installateur 

électricien + 

Installateur 

électricien  (CE)

Electricien 

installateur 

4431101 – Mécanicien 

d’entretien industriel 

= Mécanicien de 

maintenance

Mécanicien 

d’entretien 2325/P

Electromécanicien de 

maintenance

44311 Mécanicien de 

maintenance –

Electromécanicien 

Complément en 

maintenance 

d’équipements 

techniques (7P) 

2415

Complément en 

maintenance 

d’équipements 

techniques (7P) 

2415

Gestionnaire de 

projets 

électrotechniques

44121 – Technicien en 

systèmes d’usinage

Technicien en 

usinage 2328/TQ

4413201 - Soudeur Métallier soudeur 

2625/P

Métallier soudeur 

2625/P

Soudeur

4413201 – Soudeur / 

44134 Tuyauteur

industriel

Complément en 

soudage sur tôles 

et sur tubes (7P) 

2636



Secteur INDUSTRIE  

manufacturière (Nace)

Enseignement 

ordinaire Plein 

exercice  

Enseignement 

ordinaire 

Alternance 49

Enseignement 

spécialisé 

IFAPME Promotion sociale Forem Formation CISP Mire 

5233201 – Technicien 

d’entretien et 

d’exploitation de 

chauffage

Plan de 

redéploiement (PR): 

Technicien en 

équipements 

thermiques –

Technicien du froid 

2804

5233202 Technicien 

frigoriste

PR: Technicien en 

climatisation  et 

conditionnement 

d’air (7 TQ) 2216

44121 – Opérateur sur 

machines à 

commande  

numérique

PR: Complément 

en productique 

(7) 2414

4434101 –

Electromécanicien

PR: Mécanicien –

automaticien 2410

4434101 –

Electromécanicien

PR: Maintenance de 

systèmes 

automatisés 

industriels (7 TQ) 

2413

44134 Tuyauteur

industriel

PR: complément en 

chaudronnerie



Secteur Industrie 

(Nace) (ou Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques)

Enseignement: 

Sciences appliquées

Enseignement 

ordinaire Plein 

exercice  

Enseignement 

ordinaire 

Alternance 

49/45

Enseignement 

spécialisé

IFAPME Promotion 

sociale

Forem Formation CISP MIRE 

521 Techniciens de 

préparation de la 

production – de 

fabrication, contrôle 

– 454 Personnel des 

fonctions 

transsectorielles aux  

industries de process

Technicien 

chimiste 9309/ 

TQ

Technicien de 

laboratoire 

(biotechnologies) 



Secteur 

Information et 

communication 

Enseignement:

Secteur 

Industrie

Enseignement 

ordinaire Plein 

exercice  

Enseignement 

ordinaire 

Alternance 

49/45

Enseignement 

spécialisé

IFAPME Promotion 

sociale

Forem 

Formation

CISP MIRE 

3231102 

Gestionnaire 

d’exploitation 

informatique

Technicien en 

informatique 

2213 / TQ

Formations 

modulaires 

complémentaires

Informatique et 

travaux de 

bureau 

Bureautic –

informatique 



Secteur Construction 

(Nace et enseignement) 

Enseignement ordinaire 

Plein exercice  

Enseignement ordinaire 

Alternance 49/45

Enseignement spécialisé IFAPME Promotion sociale Forem Formation CISP MIRE

4222202 Monteur de 

cuisines

Cuisiniste (7P)  3133

4733101 Menuisier Menuisier 3118/P Menuisier 3118/P Bois Monteur-placeur 

d’éléments menuisés

Menuisier – charpentier Menuiserie – Ebénisterie –

Fabrication sur mesure 

intérieur/extérieur -

Menuiserie d’intérieur 

4733101 Menuisier Menuisier en pvc et alu 

(7P) 3132

Menuiserie-ébénisterie –

Aménagement intérieur

4222203 Monteur en 

agencement 

Complément en 

agencement d’intérieur 

Art 49 et 45 (7P) 3426

Ouvrier polyvalent en 

écoconstruction

4733201 Ebéniste Ébéniste 3117/P

4733201 Ebéniste Complément en création 

et restauration de 

meubles (7P) 3306

Restaurateur de meubles 

anciens (CE)

4542101 Modeleur -

Mouleur

Technicien des industries 

du bois 3122/TQ

4211202 Ouvrier de 

voirie / 4211303 Coffreur 

/ 4211304 Ferrailleur / 

4211402 Maçon / 

4211405 Rejointoyeur 

Ouvrier qualifié en 

construction – gros 

œuvre 3302/P

Ouvrier qualifié en 

construction – gros 

œuvre Art 49 3302/P

Maçon Art 45 3003/P

Gros œuvre – maçon Maçon – bétonneur +

Entrepreneur de 

maçonnerie et de béton 

(CE)

Maçon

4211202 Ouvrier de 

voirie 

Poseur routier

Complément en 

techniques spécialisées 

en construction – gros 

œuvre (7P) 3306

Complément en 

techniques spécialisées 

en construction – gros 

œuvre (7P) 3306

Isolation du bâtiment 

42122401 Etancheur Étancheur (7P) 3225

421201 Monteur en 

sanitaire et chauffage

Installateur en chauffage 

central 3428/P

Installateur en chauffage 

central + installateur de 

chauffage central (CE) 



Secteur Construction 

(Nace et enseignement) 

Enseignement ordinaire 

Plein exercice  

Enseignement ordinaire 

Alternance 49/45

Enseignement spécialisé IFAPME Promotion sociale Forem Formation CISP MIRE

421201 Monteur en 

sanitaire et chauffage

Monteur en sanitaire et 

en chauffage Art 49 

3423/P

Monteur en chauffage 

Art 45 3002/P

Equipement du bâtiment 

– monteur en sanitaire 

4211101 Manœuvre en 

construction 

Ouvrier entretien des 

bâtiments et 

environnement

4223101 Carreleur/euse Carreleur

4223301 Peintre en 

bâtiment 

Peintre en bâtiment

6122101 Dessinateur de 

construction 

Dessinateur en 

construction 3221/TQ

DAO pour électriciens + 

Employé-dessinateur

orientation réseau 

électricité (formation 

alternée)

42123 Couvreur Plan de redéploiement

(PR): Couvreur 3219/P

Poseur de couvertures 

non métalliques Alt45

3026/P

42123 Couvreur PR: Techniques 

spécialisées de 

couverture (7P) 3306

5233201Technicien 

chauffagiste – 5233202 

Technicien frigoriste

PR: Technicien en 

équipements thermiques 

3424/TQ

42212 Monteur en 

sanitaire et chauffage

PR: Installateur en 

sanitaire (7P) 3425

42212 Monteur en 

sanitaire et chauffage

PR: Installateur en 

sanitaire (7P) 3428


