
6/29/2015 T125 | ONEM

http://www.onem.be/fr/documentation/feuilleinfo/t125 1/2

Office national de l'emploi
Pour plus  de renseignements  contac tez  votre bureau du
chômage.  Vous  t rouverez  les  adresses dans  l ’annuaire ou
sur  le s ite  :  www.onem.be

Feui l le  in fo T125

Dern ière mise à jour 18062015

Liste francophone des études qui préparent à une profession
pour laquelle il existe une pénurie significative de main
d'oeuvre(art. 93 AR 25.11.1991)

Sixième réforme de l'Etat

COMMUNICATION IMPORTANTE SUR LA 6ÈME RÉFORME DE L'ETAT

Les  informat ions contenues dans cet te  feuil le  info concernent  des compétences qui sont   le 1er  jui l let  2014
transférées à  la Région wallonne,   la Région de BruxellesCapitale,   la Région  f lamande et   la Communauté
germanophone.   (voir www.forem.be,  www.emploi.wallonie.be,  www. ifapme.be,  www.act iris .be,  www.bruxelles
economieemploi.be,  www.adg.be).

Une phase  t rans itoire pendant   laquelle  l 'ONEM cont inue prov isoirement  d'exercer cet te compétence a cependant
été prévue.  L'ONEM reste donc,  en vertu du princ ipe de cont inuité,  chargé de  l 'exécut ion de cet te mat ière
jusqu'au moment où  la Région sera opérat ionnellement  en mesure d'exercer cet te compétence.  La compétence
de payer  les  al locat ions n'es t  pas  t ransférée aux Régions et   res te conf iée à  l 'ONEM, en collaborat ion avec  les
organismes de paiement .

 

La réglementat ion et   les  procédures ex is tantes  res tent  en v igueur  jusqu'à ce qu'une Région ou  la Communauté
germanophone  les  modif ient .

ANNÉE SCOLAIRE OU ACADÉMIQUE 2015  2016 (CETTE LISTE VAUT POUR LES
CYCLES D'ÉTUDES ENTAMÉS À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2015).

Pour  le chômeur qui habite en Région wallonne,  seule  la  l is te  f rancophone est  applicable.
Pour  le chômeur qui habite dans  la Région de BruxellesCapitale*,  en  fonct ion de  la  langue dans  laquelle  les
études sont  suiv ies ,   la  l is te applicable es t  soit   la  l is te  f rancophone,  soit   la  l is te néerlandophone (voir  feuil le
info n° T103 disponible auprès de votre organisme de paiement  ou du bureau de chômage de  l ’ONEM ou peut
être  téléchargée du s ite  internet  www.onem.be).

*(ou dans une commune à  fac i l i tés)

 

A certaines condit ions,  suiv re de  tel les  études peut  vous permett re,  pendant  une durée  l imitée,  d'obtenir une
dispense de disponibi l i té sur  le marché de  l 'emploi,  d'inscript ion comme demandeur d'emploi et  de refuser un
emploi proposé.  Pour plus  d’ informat ions,   l isez   la  feuil le  info n° T60 « Vous souhaitez   reprendre des études de
plein exerc ice? ».  Cellec i es t  disponible auprès de votre organisme de paiement  ou du bureau de chômage de
l’ONEM ou peut  êt re  téléchargée du s ite  internet  www.onem.be).

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL

Toutes  les  subdiv is ions de  l 'enseignement   technique ou profess ionnel en rapport  avec  les  domaines suivants :

http://www.actiris.be/
http://www.onem.be/
http://www.onem.be/
http://www.bruxelles-economie-emploi.be/
http://www.forem.be/
http://www.onem.be/fr/word-list#Organismes_de_paiement
http://www.onem.be/fr/word-list#Inscription_comme_demandeur_d-emploi
http://www.emploi.wallonie.be/
http://www.onem.be/
http://www.ifapme.be/
http://www.adg.be/
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boucher;
c l imat isat ion,   ins tal lat ions de réf rigérat ion et  de chauf fage;
conducteur d'engins  de chant ier;
construc t ion (peu  importe  la spéc ial i té,  dont  notamment v it rier,  marbrier placeur,  parqueteur,  monteur en
struc ture métall iques, . . . );
cuis inier;
dess inateur en construc t ion;
élec t ric ité,   ins tal lat ions élec t riques;
inf irmier  (peu  importe  la spéc ial i té);
informat ique;
mécanique,  élec t romécanique;
pât iss ier   boulanger;
puéricult rice  (uniquement  pour  les  chômeurs  domic i l iés  dans  la  région de BruxellesCapitale);
techniques de  t ransformat ion du métal et  construc t ions métall iques (peu  importe  la spéc ial i té,  e.a.   tourneur
ajus teur,  out i l leur,   tôl ier,  chaudronnier,  conducteurrégleur,   tuyauteur,  soudeur,   . . . );
t ravail du bois   (peu  importe  la spéc ial isat ion,  dont  notamment menuis ier,  sc ieur. . . ).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNALISANT

ass is tant(e) soc ial(e)  (uniquement  pour  les  chômeurs  dépendant  de  la communauté germanophone)
enseignement   technique supérieur,  peu  importe  la spéc ial i té  (mécanique,  élec t romécanique,  élec t ric ité,
élec t ronique, . . . )
ergothérapie
inf irmier  (peu  importe  la spéc ial i té)  (y  compris  bachelieraccoucheuse)
informat ique,  peu  importe  la spéc ial i té 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : BACHELIER ET MASTER (DEUX CYCLES)

informat ique (peu  importe  la spéc ial i té)
ingénieur c iv i l   (peu  importe  la spéc ial i té)
(1)  ingénieur commerc ial
ingénieur  industriel  (peu  importe  la spéc ial i té)
t raduct ion FrNl  /  NlFr  (uniquement  pour  les  chômeurs  domic i l iés  dans  la  région de BruxellesCapitale).

(1) Ces études ne  f iguraient  pas sur  la  l is te en v igueur pour  l 'année scolaire précédente.


