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2.2. Cartographie de l’offre d’enseignement/formation 

 

 

 
Légende des cartes de l’offre d’enseignement et de formation professionnelle 

 

Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant  

Etablissements d’enseignement – secondaire spécialisé 

Centres d’Education et de Formation en Alternance (CEFA) 

Centres de formation de l’IFAPME 

Etablissements d’enseignement de Promotion sociale 

Centres de formation du FOREM 

Centres d’Insertion socioprofessionnelle (CISP) 

Centres de formation et d’insertion socioprofessionnelle adaptés (CFISPA) vert 

Centres de Technologies Avancées 

Centres de Compétences 

Centres de Validation des Compétences 
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Collège Abbe Noël : Electricien automaticien 

Institut technique : Electricien automaticien, Technicien en 

électronique, Technicien en équipements thermiques 

ITCF Henry Maus : Electricien automaticien, Electricien 

installateur industriel 

Ecole professionnelle : Monteur en sanitaire et en chauffage, 

Installateur en chauffage central, Electricien installateur 

industriel 

Collège Saint-Guibert : Electricien automaticien, Electricien 

installateur industriel 
Athénée Royal Baudoin 1er : Electricien automaticien 

Collège Saint-André : Electricien automaticien 

Institut Saints-Pierre et Paul : Electricien automaticien, 

Electricien installateur en résidentiel 

Institut Sainte-Begge : Electricien automaticien, 

Electricien installateur en résidentiel 

Institut Saint-Joseph : Installateur en chauffage central, 

Monteur en sanitaire et chauffage, Electricien automaticien, 

Electricien installateur en résidentiel, Technicien en climatisation 

et conditionnement d’air 

CSL Georges Cousot : Electricien automaticien 

ITCF : Electricien automaticien, Electricien installateur 

industriel 

CEFA – Ecole Professionnelle : Monteur en chauffage, aide-

électricien, Electricien installateur en résidentiel 

Métiers de l’électricité et de l’HVAC : l’offre d’enseignement, année scolaire 2015-2016 

CTA Equipements techniques du bâtiment : Domotique, 

Chauffage, Installations sanitaires et du conditionnement de 

l’air, etc. 
EPES Reumonjoie : Aide électricien 
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IEPSCF Cadets : Monteur frigoriste 

EIC Andenne : Electricien installateur en 

résidentiel, Electricité (connaissances de base), 

Monteur-Câbleur en électricité du bâtiment 

Le Forem : Electricien lignes et réseaux, Electricien 

résidentiel tertiaire, Monteur chauffagiste 

 

Centre IFAPME de Dinant : Installateur-

Electricien, Installateur électricien résidentiel, 

Installateur en chauffage central 

Le Hublot : Aide-réparateur valoriste d’appareils 

électroménagers 

Nouveau Saint-Servais : Electricité et énergie 

Centre IFAPME des Isnes : Frigoriste, Installateur 

électricien 

Centre IFAPME de Namur : Installateur-Electricien, 

Installateur électricien résidentiel, Installateur en 

chauffage central 

Le Forem : Installateur électricien, électricien 

industriel  

Forma Rive : Ouvrier en chauffage/sanitaire 

Métiers de l’électricité et de l’HVAC : l’offre de formation professionnelle 
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IATA : Technicien en microtechnique 

Institut technique : Mécanicien automaticien 

Collège Saint-Servais : Scientifique industrielle : 

électromécanique 

Ecole professionnelle : Mécanicien d’entretien, 

Complément en maintenance d’équipements techniques 

Collège Saint-Guibert : Complément en maintenance 

d’équipements techniques Collège Saint-André : Mécanicien d’entretien, Complément 

en maintenance d’équipements techniques,  

Athénée Royal Tamines : Mécanicien d’entretien 

Institut Saints-Pierre et Paul : Mécanicien d’entretien, 

Complément en maintenance d’équipements techniques 

ITCF : Complément en maintenance d’équipements 

techniques 

Athénée Royal du Condroz Jules Delot : 

Mécanicien d’entretien, Complément en maintenance 

d’équipements techniques 

Institut Saint-Joseph : Mécanicien automaticien, 

Complément en maintenance d’équipements 

techniques, Scientifique industrielle : 

électromécanique 

Institut Notre-Dame : Mécanicien automaticien, Mécanicien 

d’entretien, Complément en maintenance d’équipements 

techniques 

Métiers de la maintenance industrielle et tertiaire : l’offre d’enseignement, année scolaire 2015-2016 
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IEPSCF Cadets : Baccalauréat en électromécanique 

ILFOP : Technicien en maintenance aéronautique 

Centre IFAPME de Dinant : Electromécanicien 

Métiers de la maintenance industrielle et tertiaire : l’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME de Namur : Technicien en 

maintenance d’appareils électrodomestiques 

Le Forem : Mécanicien de maintenance, 

électromécanicien, Automaticien en automates 

programmables, Mécanicien machines agricoles,  
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Collège Notre-Dame de la Paix Erpent : Technicien 

des industries alimentaires 

Métiers de la production et de 1ère maintenance : l’offre d’enseignement, année scolaire 2015-2016 

Athénée royal du Condroz Jules Delot (Ciney) : 

Technicien plasturgiste 

Institut Saint-Joseph : Dessinateur DAO en 

mécanique, électricité (ouverture en septembre 2016) 

EPASC : Technicien des industries alimentaires 

(nouvelle offre – septembre 2016) 

Athénée royal Tamines : Technicien en usinage 
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Nouveau Saint-Servais : Bobinage 

Métiers de la production et de 1ère maintenance : l’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME de Namur : Installateur-

réparateur en mini et micro-ordinateur 

Le Forem : Opérateur de production, Opérateur de 

production en industrie alimentaire 
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Institut technique : Mécanicien polyvalent automobile, 

Technicien en maintenance et diagnostic automobile, 

Complément en conduite de poids lourds et manutention 

ITCF Henry Maus : Mécanicien polyvalent automobile,  

Ecole professionnelle : Mécanicien d’entretien automobile, 

 

Collège Saint-André : Mécanicien d’entretien automobile, 

Complément en électricité de l’automobile  

Athénée Royal Tamines : Mécanicien d’entretien automobile, 

Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrauliques 

Institut Saints-Pierre et Paul : Aide-mécanicien garagiste, 

Mécanicien d’entretien automobile, Complément en électricité de 

l’automobile  

CSL Georges Cousot : Aide-mécanicien garagiste, 

Mécanicien d’entretien automobile, Complément en 

électricité de l’automobile 

ITCF : Mécanicien d’entretien automobile, Complément en 

électricité de l’automobile 

CEFA – Ecole Professionnelle : Aide-mécanicien garagiste  

Métiers de l’entretien et la maintenance de véhicules : l’offre d’enseignement, année scolaire 2015-2016 

CEFA – CSL George Cousot : Mécanicien d’entretien 

automobile 

CTA Automobile et Carrosserie : gestion moteur, 

systèmes de sécurité, de confort, circuits de charge, 

démarrage, préchauffage, boîte de vitesse robotisée, 

carrosserie, liaison au sol, électrotechnique automobile, 

préparation de véhicules neufs. 

EPES Reumonjoie : Aide mécanicien garagiste 

EPES Reumonjoie : Aide mécanicien garagiste 

Ecole provinciale d’agronomie et des sciences : 

Technicien en agriculture, Technicien en 

agroéquipements, Complément en mécanique 

agricole et/ou horticole 

ITCF : Technicien en agriculture, Complément en mécanique 

agricole et/ou horticole 
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IEPSCF Cadets : Entretien-réhabilitation mécanique 

d’un véhicule ancêtre 

Centre IFAPME de Dinant : Mécanicien polyvalent 

automobile, Garagiste-Réparateur, Candidat chef 

d’atelier de garage automobile, Technicien de 

maintenance et diagnostic automobile, Réparateur 

de caravanes et campings cars 

Métiers de l’entretien et la maintenance de véhicules : l’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME de Namur : Garagiste-Réparateur, 

Mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et 

horticoles, Mécanicien polyvalent automobile 


