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     Introduction 

 

En avril 2014, les Parlements de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie –Bruxelles et de la Commission communautaire française adoptaient le Décret 

portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en œuvre des Bassins Enseignement qualifiant formation emploi (Bassins 

EFE).  

Les Instances Bassins Enseignement qualifiant Formation Emploi ont été instaurées en février 2015, avec pour mission d’assurer un rôle d’interface et de 
concertation au niveau sous-régional entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de 
l’emploi et de l’insertion. Elles ont aussi pour rôle d’apporter un appui au pilotage de l’enseignement qualifiant et de la formation professionnelle en 
orientant l’offre d’enseignement et de formation en fonction des besoins du marché de l’emploi et de favoriser l’émergence de projets concrets, en synergie 
avec les acteurs concernés.  
 

L’Accord de Coopération prévoit que les IBEFE réalisent chaque année un rapport analytique et prospectif, reprenant une série de données et analyses 

portant sur le contexte socio-économique du territoire, l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle, les besoins économiques et 

sociaux et les ressources permettant l’évolution de l’offre ; ainsi qu’un diagnostic et une série de pistes de travail et de recommandations, principalement 

en vue d’adapter l’offre de formation et d’enseignement aux besoins du marché de l’emploi, au niveau local. 

 Pour 2016, le travail des Instances s’est centré sur l’actualisation de la seconde partie du rapport, relative au diagnostic et aux recommandations en matière 

notamment d’options à ouvrir dans l’enseignement secondaire et en matière de formation professionnelle, pour répondre aux besoins d’emploi du territoire. 

 

Méthodologie utilisée pour le diagnostic 2016 au sein de l’Instance Bassin EFE de 

Namur 

Les Instances Bassins Enseignement qualifiant Formation Emploi, avec l’appui de l’IWEPS et de l’IBSA (Instituts wallons et bruxellois de statistique et d’analyse), 

ont entamé des travaux en vue de déterminer une méthodologie commune pour l’élaboration des diagnostics et la détermination de thématiques ou pistes 

de travail prioritaires, sur base des premières démarches effectuées en 2015. Ce travail n’étant pas encore finalisé, chaque Instance a poursuivi ses travaux 

en 2016 sur base d’une méthodologie propre. 
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L’Instance Bassin EFE de Namur a pris la décision d’investiguer cette année, sur base d’une trame similaire, 6 secteurs/domaines d’activités :  

• les trois secteurs/domaines traités en 2015 (actualisation) :  

o Industrie  (zoom sur les métiers de la Maintenance, de l’Electricité et de l’HVAC – « Heating, Ventilation and Air-Conditioning ») 

o Construction - Bois 

o Santé - Services aux personnes - Nettoyage 

• les deux autres secteurs/domaines priorisés par l’IBEFE Namur en 2015 mais non encore traités : 

o Agriculture- Espaces naturels et espaces verts – soins aux animaux 

o Horeca -Agroalimentaire 

• un sixième secteur/domaine qui a fait l’objet d’une demande d’études dans le cadre des travaux de l’Instance : 

o Sciences appliquées (Chimie – Biologie – Pharmacie - …). 

 

 

1. Elaboration d’un premier diagnostic 

Pour chacun de ces secteurs/domaines d’activités, ont été réalisées les étapes suivantes : 

• Identification des métiers pour lesquels il existe des perspectives d’emploi sur le territoire du bassin de Namur  

Rassemblement, traitement et analyse de données dont : 

− Les principales évolutions dans les secteurs et les effets de la transition numérique (prospective) : sur base des études menées par Le Forem 

– Métiers d’avenir (2013) et Effets de la transition numérique en termes d’activités métiers et compétences (2016), 

− L’insertion au travail des jeunes demandeurs d’emploi wallons sortis de l’enseignement en 2015 (Le Forem – août 2016), 

− Les fonctions critiques et métiers en pénurie 2015 et leur évolution entre 2013 et 2015), ainsi que les études qui préparent à une profession 

pour laquelle il existe une pénurie significative de main-d’œuvre pour l’année scolaire ou académique 2016-2017 : le Forem  - juillet 2016, 

− Les Métiers d’avenir – Le Forem, septembre 2013 : métiers dont les contenus évoluent et métiers dont les contenus évoluent, avec un 

potentiel de croissance d’emploi, 

− Les opportunités d’emploi traitées par le Forem en 2015 pour la Direction régionale de Namur (Le Forem), 

− Les résultats de l’enquête menée par le Forem en 2014-2015 (données 2013-2014) sur les difficultés de recrutement des agences agréées de 

travail intérimaire, 
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− Les données issues d’un groupe de travail organisé par la Chambre Enseignement de Namur en juin 2016, avec des experts locaux et sectoriels 

et qui avait pour objectif d’identifier les pénuries de main d’œuvre au niveau local, 

− Les informations communiquées par divers experts consultés individuellement. Exemple : représentants de Manpower Namur, du Cluster 

Eco-construction, responsables de centres de formation, … 

− Les informations recueillies au sein de rencontres de travail organisées par l’Instance dans le cadre de ses travaux. Exemple : réunion 

préparatoire à la mise en place d’un pôle de synergie dans le secteur de la Santé et des Services aux personnes, 

− Etc. 

 

• Analyse de l’offre d’enseignement et de formation proposée sur le territoire du Bassin de Namur et de sa fréquentation 

 

Des cartographies ont été réalisées afin de mieux visibiliser la répartition géographique des offres de formation et d’enseignement par 

secteur/domaine d’activités : offres de formation du Forem, de l’IFAPME, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Centres d’Insertion Socio-

Professionnelle, des CEFA, des Centres de Formation et d’Insertion Socio-Professionnelle adaptés, des établissements d’enseignement secondaire 

qualifiant,  ainsi que les Centres de Technologies Avancées et Centres de Validation des Compétences. 

Celles-ci ont été complétées par des tableaux reprenant, par type d’opérateur, la fréquentation des diverses offres de formation :  

• Enseignement secondaire ordinaire du 3ème degré (données au 15/01/2016), 

• Offre de formation de l’IFAPME (inscriptions 2014-2015), 

• Offre de formation du Forem (2015), 

• Offre de formation de l’Enseignement de Promotion sociale (inscriptions, au premier dixième – 2014-2015). 

 

• Prise en compte des travaux du Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) 

 

• Recensement des Centres de Compétence, Centres de Technologies Avancées, offres en matière de Validation des Compétences, Centres de 

formation sectoriels,… 

 

Remarque : En l’attente d’une nomenclature commune (cf. ROME V3) pour les intitulés domaines, sous-domaines d’activités et les intitulés d’options ; 

ainsi qu’en l’absence actuelle de classification commune des options au sein des domaines et sous-domaines, qui pourraient servir de référence pour 

l’ensemble des travaux des Instances, les données utilisées pour la réalisation du présent diagnostic ont été synthétisées et regroupées de manière 
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arbitraire et de manière empirique dans les secteurs/domaines d’activités. Certains métiers peuvent être repris dans plusieurs secteurs/domaines 

(exemple : opérateurs de ligne de production des industries alimentaires). 

 

2. Concertation des acteurs locaux 

Les diagnostics réalisés par l’équipe de l’Instance Bassin EFE ont ensuite été soumis à concertation auprès de divers acteurs locaux et experts sectoriels : 

 

- Secteur Santé - Services aux personnes – Nettoyage et Secteur Sciences appliquées (chimie, biologie, pharmacie, ..) : lors de la réunion de l’Instance 

Bassin EFE du 10 octobre, dont la composition avait été élargie à des experts pour l’occasion, 

- Secteurs Horeca – Agroalimentaire, Construction et Industrie (métiers de la Maintenance, de l’Electricité et de l’HVCA) : lors des réunions des Comités 

d’accompagnement de la Chambre Enseignement de Namur des 27 et 28 octobre, dont la composition avait également été élargie, 

- Secteur Agriculture – Espaces naturels et espaces verts – Soins aux animaux : procédure de consultation par mail. 

 

Par ailleurs, une présentation des métiers prioritaires qui ressortent de ces travaux, ainsi que des propositions de recommandations en matière d’offre de 

formation et d’enseignement pour ces métiers a été effectuée lors de la réunion de la Chambre Enseignement de Namur le 10 novembre 2016, afin que 

celle-ci puisse tenir compte de ces éléments dans la détermination de la liste des options éligibles à l’octroi d’incitants pour l’année scolaire 2017-2018 pour 

le Bassin de Namur. 

 

 

3. Thématiques communes et recommandation  

Les thématiques (métiers et options) communes et pistes de travail et recommandations issues des travaux de l’Instance Bassin EFE de Namur ont été 

synthétisées dans un document à part. Il a été réalisé sur base d’une trame identique pour l’ensemble des Bassins. 

 

Celle-ci est structurée de la manière suivante : 

I. Thématiques communes : 

-       Liste des grappes métiers et/ou profils métiers 

 . métiers avec perspectives d’emploi sur le territoire du bassin de Namur 

 . métiers pour lesquels l’offre d’enseignement et/ou de formation est à renforcer et/ou à maintenir sur le territoire du bassin 

- Liste des filières et options prioritaires 
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II. Pistes d’actions et recommandations 

- Adaptation de l’offre de formation et d’enseignement 

- Orientation, promotion des métiers, promotion des filières techniques et professionnelles 

- Stages et alternance 

- Equipements, ressources 

III. Points de vigilance, centres d’intérêt et problématiques spécifiques à explorer 

- Points de vigilance et problématiques spécifiques à explorer 

- Recommandations au SFMQ 

IV. Pôles de synergie 

 

Le présent document a été présenté aux membres de l’Instance et validé lors sa réunion du 12 décembre 2016. 

 

 

 

L’ensemble du rapport de l’Instance Bassin EFE de Namur ; à savoir les diagnostics complets pour les 6 secteurs analysés (1. Agriculture-

Espaces naturels et espaces verts-Soins aux animaux, 2. Industrie-zoom sur les métiers de la Maintenance, de l’Electricité et de l’HVAC, 3. 

Construction-Bois, 4. Horeca-Agroalimentaire, 5. Santé-Services aux personnes-Nettoyage, 6.Sciences appliquées- Chimie, Biologie, 

Pharmacie,…) et le document de synthèse des thématiques communes et recommandations de l’Instance peuvent être téléchargés sur le site 

Internet de l’Instance, à l’adresse suivante : www.bassinefe-namur.be 
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1.  Le marché de l’emploi 

 

1.1. Principales évolutions dans le secteur  

 

Depuis près de 15 années, le secteur de la construction est bousculé par différents changements :  un cadre réglementaire amenant des exigences de plus en 

plus strictes en matière énergétique (Performance Energétique du Bâtiment), en matière de normes de sécurité et en matière de recyclage des déchets ; une 

valorisation croissante de la construction écologique et durable ; une évolution constante des techniques et des produits. 

 

L’attention constante à la diminution des consommations en énergie se traduit dans la pose de panneaux solaires photovoltaïques pour la production 

d’électricité, dans la pose de panneaux solaires thermiques ou de pompes à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire, dans l’installation de chaudières 

utilisant d’autres combustibles que le mazout…   

 

Cette attention se traduit également dans l’isolation (murs, sols, toits, fenêtres,…), l’étanchéité (à l’air, à l’eau) et la ventilation dans le bâtiment.  Isolation, 

étanchéité à l’air et ventilation, devenus ainsi prioritaires, ne concernent pas seulement les nouveaux bâtiments mais également les bâtiments existants. Tous 

ces travaux économiseurs d’énergie constituent un marché important vu le nombre de logements vétustes en Wallonie qui sont et seront l’objet d’activités 

de rénovation.   

L’isolation et l’étanchéité sont des compétences importantes pour les métiers intervenant sur l’enveloppe du bâtiment : maçon, cimentier-façadier, 

plafonneur, poseur de châssis, chapiste, carreleur, couvreur … 

 

Les techniques mettant en œuvre des matériaux naturels (éco/bio) sont de plus en plus présentes : elles ne concernent plus seulement la construction de 

maisons en bois où elles ont fait leur apparition, mais elles concernent de plus en plus la construction ‘traditionnelle’. 

 

Autre évolution : la construction préfabriquée se développe avec l’automatisation et la robotisation en atelier. Ce mode de construction est déjà présent en 

construction bois. La construction des parois est ainsi réalisée sur des chaînes équipées de machines à commandes numériques.  L’ossature bois peut ensuite 

recevoir différents types d’isolants, certains isolants faisant progressivement leur place dans ce domaine (cellulose, paille, chanvre, chaux-chanvre…).  La 
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robotisation fait également progressivement son entrée sur les chantiers, diminuant ainsi la pénibilité de certains métiers (exemple : les métiers de chapiste, 

paveur…). 

 

A toutes ces évolutions s’ajoutent en outre les effets de l’intégration du numérique à tous les niveaux et pour tous les métiers du secteur.  Si la domotique est 

de plus en plus intégrée dès la conception d’un immeuble ou d’un logement (bâtiments intelligents) pour diminuer la consommation d’énergie et pour 

accroître la sécurité, on observe également l’accroissement de la communication numérique entre les différents corps de métiers et la modification des 

méthodes de travail.  

Tous les facteurs précités - non exhaustifs cependant car les innovations se succèdent de jour en jour - entraînent une transformation des métiers traditionnels 

de la construction (le niveau général des compétences tend à augmenter) ainsi que l’émergence de nouveaux métiers.  

Les formations actuelles qui mènent à ces métiers doivent donc intégrer ces évolutions et de nouvelles formations doivent voir le jour. 

 

Evolution des métiers et des compétences du secteur  

 (Le Forem - Métiers d’avenir - septembre 2013 & Effets de la transition numérique en termes d’activités, métiers et compétences -  mai 2016)  

Manœuvre manutentionnaire 

Ce métier s’enrichirait notamment de compétences relatives à la conduite d’engins de manutention et au montage d’échafaudages, ainsi qu’à un travail de 

production quand il n’y a pas de manutention à faire. 

Paveur 

Outre des compétences relatives au pavage à l’ancienne, le paveur peut également être amené à réaliser des travaux de revêtement en pierre naturelle, en 

béton, voire à réaliser des revêtements hydrocarbonés. 

Cimentier-façadier 

Ce professionnel doit acquérir des compétences relatives à la pose d’isolants sur les façades extérieures des bâtiments, des compétences relatives à la mise 

en œuvre de nouveaux enduits (crépis)d’isolation très performants, des compétences relatives à l’aspect esthétique des façades.  Ces compétences relatives 

à la pose d‘isolants et enduits nécessitent des formations pour garantir un travail de qualité. 
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Plafonneur 

Ce professionnel doit acquérir des compétences relatives à la pose d’enduits naturels (argile par exemple), des compétences relatives à la qualité de 

l’étanchéité à l’air en enduisant les murs et au niveau des raccords planchers/murs et murs/plafonds, des compétences relatives à la réalisation et au montage 

de cloisons et faux-plafonds. 

Chapiste  

Le travail de ce professionnel est invisible et pourtant il est très important car il isole, consolide et égalise le sol d’une pièce ; la qualité de son travail participe 

à la qualité du travail du carreleur/poseur de revêtements de sols et du plafonneur ; en plus de compétences relatives à l’étanchéité à l’air du raccord 

sols/murs, le métier devra (selon certains experts) évoluer afin de répondre à la demande en construction durable (utilisation de matériaux écologiques et 

participant à la PEB). 

Coffreur 

Le professionnel qui exerce son métier sur place, quel que soit le type de chantier, tendra à disparaître ; en effet, la préfabrication en usine des éléments 

‘béton’ du coffrage et l’assemblage de ces éléments en atelier conduiront peu à peu à la scission du métier de coffreur en deux métiers complémentaires : le 

coffreur en atelier et le coffreur sur chantier.  Les raccords entre les éléments du coffrage demanderont des compétences particulières pour assurer la stabilité 

et l’étanchéité de l’ensemble du coffrage. 

Rem. : Les petites entreprises demandent à leurs maçons de réaliser les travaux de coffrage. 

Couvreur-étancheur 

Dans le cadre de son travail de réalisation de couvertures de toiture et d’installation d’accessoires de toitures (gouttières, conduits d’évacuation de fumées,…), 

ce professionnel doit assurer la qualité de l’isolation (thermique et acoustique) et de l’étanchéité (à l’eau et à l’air) de la toiture  en recourant à des produits 

et des techniques de pose répondant à la réglementation PEB ; en outre,  le couvreur qui pose les panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques sur la 

toiture qu’il a réalisée doit posséder des compétences en électricité. 

Etancheur   

Dans la réalisation de l’étanchéité de différents éléments de construction tels que les toitures, les terrasses, les caves, les tunnels, les aqueducs,… l’étancheur 

doit intégrer de nouveaux produits et techniques d’étanchéité répondant à la réglementation PEB. 

Carreleur 

Parfois amené à réaliser la chape, le carreleur doit se tenir au courant de l’évolution de la réglementation PEB (couches d’isolants de plus en plus épaisses 

avant la pose du carrelage) ; en outre, l’installation d’un chauffage par le sol demande une bonne coordination entre le chauffagiste et le carreleur, ce dernier 
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devant alors acquérir une bonne connaissance du type de chape à placer en fonction du système de chauffage (pour éviter que les effets thermiques 

provoquent décollement et fissuration des chapes et des carrelages). 

Monteur en cloisons et/ou faux-plafond 

Ce métier évolue vu l’amélioration possible de l’isolation intérieure thermique et acoustique des bâtiments existants ; ce travail de pose est parfois réalisé par 

le plafonneur. 

Poseur de fermetures menuisées  

Dans le cadre de la pose de fermetures (portes, fenêtres, volets, grilles…) en bois, métal, aluminium, PVC,…, ce professionnel doit être attentif à garantir 

l’étanchéité à l’air et doit se tenir au courant des nouveaux systèmes associés à ces fermetures, systèmes participant à leur protection solaire ainsi qu’à la 

production d’électricité. 

Architecte  

L’architecte doit intégrer des exigences de PEB de plus en plus nombreuses et complexes dans son étude conceptuelle (construction ou rénovation), rester au 

courant des nouveaux matériaux (éco/bio,…) et nouvelles techniques, ainsi qu’aux règles relatives à l’octroi des primes. 

Il/elle assure parfois lui-même/elle-même le rôle de responsable PEB. 

Electricien 

Tout en devant se tenir au courant des nouveaux produits et nouvelles techniques permettant d’améliorer l’étanchéité à l’air du bâti, ce professionnel peut 

se spécialiser en énergies renouvelables (raccordement et entretien des panneaux photovoltaïques, installation d’un système de gestion intégrée de l’énergie, 

installation de pompes à chaleur,…), en câblage structuré, en détection incendie, en détection intrusion… tout en améliorant ses connaissances en 

informatique et en domotique. 

Poseur de panneaux solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) : lorsque les panneaux photovoltaïques sont posés par le couvreur, le raccordement au 

réseau électrique est effectué par l’électricien ; lorsque les panneaux thermiques sont posés par le couvreur, le raccordement au réseau de production d’eau 

chaude est réalisé par le professionnel du sanitaire.  Pour éviter les malfaçons dans la pose de panneaux, les installateurs (couvreur, …) doivent posséder un 

agrément. 

Le monteur chauffagiste ; le technicien chauffagiste ; l’installateur chauffagiste  

Tous ces professionnels doivent acquérir de nouvelles connaissances techniques (avec agréments) sur de nouveaux produits (chaudière à pellets, pompe à 

chaleur,…) et de nouveaux concepts d’installation s’appliquant notamment aux maisons ‘basse énergie’.  Ces professionnels s’orientent parfois également 
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vers la ventilation, en installant par exemple une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) couplée à un système de chauffage d’appoint  (de faible puissance 

vu l’isolation améliorée du bâti). 

Le conseiller en énergie (auditeur énergétique, éco-passeur, éco-conseiller, tuteur énergie…selon l’organisation qui l’emploie)  

Ce métier évolue continuellement en termes de connaissances vu l’innovation continue des produits et techniques ; ce métier est accessible aux architectes, 

ingénieurs et masters en sciences et gestion de l’environnement. 

Le technicien frigoriste (métier transversal construction-industrie) 

Parallèlement au fait que l’installation de pompes à chaleur est de plus en plus fréquente (potentiel de croissance de l’emploi pour le monteur frigoriste !), le 

technicien frigoriste devra adapter ses compétences pour assurer l’entretien et la réparation d’installations comprenant des pompes à chaleur. 

Le conducteur de travaux (met en œuvre à partir d’un dossier technique les différents moyens et ressources permettant l’exécution des travaux) et le chef 

de chantier (planifie, coordonne et contrôle les travaux) ont un rôle important, non seulement quant au bon déroulement et à la rentabilité du chantier mais 

ils jouent également un rôle important en veillant à la formation de leurs travailleurs.  Une spécialisation ‘chef de chantier-bois ’ et ‘conducteur de travaux-

bois’ est recherchée par les entreprises de construction de bâtiments en bois. 

 

Evolution des compétences de quelques métiers du secteur Construction Bois 

Le secteur du bois se compose des propriétaires forestiers, d’entreprises d’exploitation forestière, de marchands de bois, de scieurs, de fabricants de produit 

finis et semi-finis en bois ainsi que des entreprises travaillant le matériau bois au sein de la construction. Ce sont les métiers relatifs à ces dernières entreprises 

dont il sera question ci-après. 

 

Les principales tendances pour le secteur sont l’automatisation croissante, même au sein des petites entreprises, ainsi que de nombreuses innovations 

(résistance au feu, acoustique, combinaison avec d’autres matériaux, …) dans les applications constructives qui entraînent une adaptation des techniques de 

mise en œuvre sur chantier. Au niveau de la construction bois, différentes techniques coexistent (ossature bois, bois massif,…) et la conception envisage au 

plus tôt la performance énergétique pour répondre à la demande croissante de bâtiments bois (familiaux ou collectifs).  
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Evolution des compétences des métiers relatifs à la fabrication et à la pose de la ‘structure bois’  

Si beaucoup d’entreprises de la construction bois fabriquent et posent encore actuellement les éléments de la structure bois, toutes ces évolutions entraînent 

leur spécialisation croissante : d’une part les entreprises de fabrication industrielle du bois (fabrication de la structure bois en atelier), d’autre part les 

entreprises (de type TPE, souvent sous-traitantes des premières) de pose sur chantier (montage/assemblage de la structure bois sur chantier). La maison bois 

est donc constituée de l’assemblage sur chantier d’éléments préfabriqués industriellement.   

Préfabrication et montage/assemblage sur chantier nécessitent des compétences différentes.  

Fabricant en structure bois : compétences exigées par l’usage des nouvelles technologies couplées à la fabrication (conversion des plans des différents 

éléments de la structure bois en dessins d’exécution, compétences spécifiques inhérentes à chaque étape du processus de fabrication… 

Ainsi, les entreprises de fabrication recherchent des candidats ayant non seulement une connaissance du matériau bois mais également des 

compétences techniques pour l’utilisation des machines à commande numérique. 

Monteur en structure bois : dans l’assemblage et la fixation sur chantier des éléments bois préfabriqués, ce métier exige des compétences particulières liées 

à la stabilité, l’isolation et l’étanchéité.  

Vu la demande croissante de candidats bâtisseurs optant pour la construction bois, les 2 métiers ci-après, exercés au sein de ces entreprises, ont un 

potentiel de croissance certain. 

 

Evolution des compétences des métiers relatifs à la fabrication et à la pose des menuiseries  

Menuisier d’intérieur & menuisier d’extérieur :  alors que le menuisier d’intérieur fabrique et place les menuiseries intérieures (portes intérieures, escaliers, 

planchers, placards,…), le menuisier d’extérieur fabrique et place les menuiseries extérieures (portes extérieures, fenêtres,…) ; le travail de fabrication des 

menuiseries est lui aussi influencé par l’utilisation croissante de machines à commande numérique et le travail de pose  des menuiseries extérieures exige des 

compétences liées notamment à l’étanchéité. 
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Cependant, si beaucoup de menuisiers fabriquent et placent encore actuellement les menuiseries intérieures et/ou extérieures de la maison traditionnelle et 

de la maison bois, des influences technologiques, économiques et réglementaires conduisent à la scission de ces activités qui se spécialisent soit dans la 

fabrication d’éléments de menuiserie, soit dans le montage/la pose de ces éléments.  Ce qui conduit ainsi au renforcement des métiers de … 

…Menuisier de chantier : ce professionnel place les menuiseries intérieures et/ou extérieures et doit être particulièrement attentif aux évolutions des produits 

placés. 

… Agenceur d’intérieur : ce professionnel monte et assemble des panneaux, placages et éléments d’agencement pour réaliser des aménagements au sein de 

maisons individuelles, au sein d’espaces commerciaux,… 

 

Effets de la transition numérique sur le secteur de la construction  

Dans le secteur de la construction, les acteurs du secteur doivent augmenter leurs compétences relatives à la communication (communication numérique 

croissante entre les différents corps de métiers) et aux innovations technologiques (Scan 3D, nouveaux outils et méthodes de gestion et de conception, 

développement du Building Information Modeling (BIM1)  au sein des grandes entreprises, …). 

 

La transition numérique s’inscrit notamment dans le secteur de la performance énergétique des bâtiments.  Afin de diminuer la consommation énergétique, 

le numérique intervient de la conception du bâtiment à la gestion des consommations et ce, via la domotique.  L’augmentation de l’utilisation des smartphones 

a parallèlement des effets positifs sur le marché de la domotique et de l’immotique.  Les objets et services connectés s’ajoutent aux équipements techniques 

gérés par la domotique. Economies d’énergie, confort thermique, prises intelligentes et connectées, ampoules connectées, thermostats intelligents (si le 

thermostat connecté n’est pas nouveau, il devient intelligent car il se programme lui-même en apprenant les habitudes de vie), compteur intelligent… 

Ce marché des objets domotiques est susceptible de créer de nouveaux métiers pour leur fabrication, leur installation dans les bâtiments, leur entretien et 

leur réparation. En outre, l’intégration de dispositifs de collecte des données aux systèmes de chauffage (chaudière, pompe à chaleur,…) permettra au 

                                                           
1 Méthode de travail qui permet un travail collaboratif à distance via le partage de maquettes sur une plateforme.  Cette méthode permet notamment une meilleure communication entre les 

différents corps de métiers, ainsi qu’une détection des erreurs au stade virtuel.  Si cette méthode concerne surtout les grandes entreprises, on estime que la plupart des petites structures 

l’utiliseront d’ici 10 ans.   
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professionnel d’analyser et régler les dysfonctionnements à distance. Concernant la sécurité des bâtiments, celle-ci se développerait aussi vu les risques de 

piratage des appareils connectés. 

Des tâches exécutées manuellement seront de plus en plus réalisées par des machines et des instruments à haute technologie (exemple : forages directionnels 

pour la pose de câbles) que les professionnels devront apprendre à utiliser. Outre les investissements dans ces nouveaux équipements, les entreprises devront 

investir dans la formation continue de leur personnel, tout en recrutant des profils attirés par (voire formés à) ces nouvelles technologies. 

Nouveaux métiers  

Poseur d’isolant ou monteur en isolation  

Différents métiers (maçon, couvreur, cimentier-façadier et plafonneur) se chargeant actuellement de l’isolation pourraient bientôt se spécialiser dans la pose 

d’isolants de tous types dans le cadre de l’isolation intérieure et/ou extérieure des bâtiments neufs ou en rénovation. 

 

Ventiliste (ou monteur en ventilation) 

L’importance de ventiler correctement (une mauvaise ventilation peut en effet entraîner des problèmes de condensation intérieure) des bâtiments bien isolés 

et bien étanches conduit parallèlement à l’émergence du métier de ventiliste.   Les techniques traditionnelles de ventilation (ouverture des fenêtres ou grilles 

dans les châssis de fenêtres) ne suffisent plus. L’installation de systèmes de ventilation double flux (VMC) sont de plus en plus performants énergétiquement 

(récupération de la chaleur de l’air sortant pour chauffer l’air froid entrant). Plusieurs professionnels peuvent se spécialiser pour exercer ce métier : le 

chauffagiste, l’électricien et le monteur de climatisation. 

Nettoyeur de panneaux solaires : les laveurs de vitres et les sociétés de nettoyage industriel de vitres ont déjà développé cette activité, dans le respect de la 

réglementation sur le travail en hauteur et sur la sécurité électrique (formation BA4). 

Courtier en travaux 

Ce professionnel met en relation un particulier ou un professionnel avec des entreprises et des intervenants du bâtiment, tout en se tenant au courant des 

primes liées à la construction et à la rénovation. Ce métier comprend certaines tâches du métier d’architecte. 

Responsable PEB  

Ce professionnel doit concevoir (dès la phase conceptuelle avec l’architecte) et communiquer (aux différents intervenants à la construction et à la rénovation) 

les mesures à mettre en œuvre pour atteindre les exigences PEB ; il doit également contrôler l’exécution des travaux réalisés par les différents professionnels.   

Il faut acquérir un agrément (octroyé pour 5 ans et renouvelable) pour exercer ce métier, métier accessible aux architectes et ingénieurs. 
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A noter que cet agrément n’est pas obligatoire pour l’architecte qui s’investit responsable PEB pour les projets dont il est l’auteur. 

Entrepreneur général en rénovation énergétique  

De nombreuses habitations wallonnes ne disposant pas d’isolants au niveau des murs et de la toiture, il existe un marché important pour ce professionnel qui 

proposera des solutions d’isolation pour ‘l’enveloppe’ du bâtiment et pour son fonctionnement. 

 

BIM manager : ce professionnel (souvent ingénieur ou architecte) pilote la réalisation de la maquette numérique du projet de construction en y associant les 

différents éléments fournis par les parties prenantes. 

BIM coordinateur : ce professionnel coordonne les prestations spécialisées et gère l’ensemble des données. 

BIM modeleur : ce professionnel dessine le bâtiment et réalise la maquette numérique du projet de construction dans le respect des règles de modélisation 

définies par le BIM manager.  Il s’appuie sur de solides connaissances en bâtiment et en logiciels de CAO 3D (en lien avec l’utilisation de documents générés 

par le scan3D). 

Conseiller en gestion technique des bâtiments intelligents : ce professionnel a une mission de conseil relatif aux équipements de sécurité, de gestion de 

l’énergie, de confort thermique, acoustique et visuel, ainsi que de gestion des informations. 

Technicien en installation domotique : ce professionnel réalise l’implantation, la mise en service et la maintenance des équipements précités. 

Agent de maintenance polyvalent en énergies renouvelables : ce professionnel effectue la maintenance préventive et corrective des pompes à chaleur, des 

panneaux solaires et de la ventilation mécanique contrôlée. 

Alors que l’audit énergétique permet de réaliser un état des lieux des consommations énergétiques pour mettre en place des actions correctives sur le 

logement et ses équipements, l’ingénieur énergéticien réalise une étude énergétique du projet de construction pour déterminer les futures consommations 

d’énergie selon le plan de la construction, l’orientation du terrain, les matériaux et équipements choisis, le nombre d’habitants. 
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Manœuvre manutentionnaire, paveur, cimentier-façadier, plafonneur, chapiste, coffreur, couvreur-étancheur, monteur cloisons et faux-plafonds, carreleur, 

poseur de fermetures menuisées, architecte, électricien, poseur/nettoyeur panneaux solaires, monteur/technicien/installateur chauffagiste, chef de 

chantier/chef d’équipe, conducteur de travaux, conseiller en énergie, fabricant de structure bois, monteur en structure bois, menuisier de chantier, poseur 

d’isolant, ventiliste, technicien en domotique, courtier en travaux, entrepreneur en rénovation énergétique, responsable PEB, agent de maintenance 

polyvalent en énergies renouvelables, conseiller en gestion technique des bâtiments intelligents, BIM manager/coordinateur/modeleur, ingénieur 

énergéticien…. 

…autant de métiers/fonctions dont les compétences évoluent ou qui résultent de l’agrégation de compétences… 

….autant de métiers pour lesquels le SFMQ devra élaborer (pour les nouveaux métiers) ou modifier (pour les métiers dont les contenus évoluent) les profils 

métiers et les profils formation qui se déclineront dans les référentiels de formation utiles à l’enseignement et à la formation professionnelle. 

 

Insertion au travail des jeunes demandeurs d’emploi wallons sortis de l’enseignement en 2015 (Le Forem, Veille, prospective du marché de 

l’emploi (AMEF) -- août 2016)   

L’étude met en évidence le fait que les études (comme le bac, l’apprentissage ou les études techniques et professionnelles complémentaires) orientées vers 

un métier ou un type d’activité semblent favoriser l’insertion ‘durable’ du jeune demandeur d’emploi dans la période de 6 mois qui suit l’inscription comme 

demandeur d’emploi.  Un niveau d’études de l’enseignement secondaire supérieur général ne constitue par contre pas la filière la plus favorable à une 

insertion rapide et durable. 

Le secteur ‘construction’ fait partie des secteurs porteurs pour les jeunes demandeurs d’emploi inscrits en 2015 (entre juin et octobre 2015) ; plus précisément, 

le secteur ‘construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels’ occupe la 10ème place dans le TOP 20 des secteurs qui engagent ces jeunes. 

En matière d’enseignement en alternance (réseaux CEFA et IFAPME), les options chauffage et maçonnerie obtiennent des scores d’insertion élevés. 
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Informations issues du Forem sur les métiers du secteur 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dont les 

contenus 

évoluent ou 

vont évoluer

Avec potentiel 

de croissance 

de l'emploi

Etudes - Encadrement Architecte x x

Auditeur / conseiller en énergie x

Chef de chantier, d'équipe de la 

construction
x x x x x x x x 53+18 

Conducteur(rice) de travaux x x x x x x x x 46

Dessinateur(rice) de la x x x x x 40

Géomètre x x

Ingénieur en construction/chargé 

d'études techniques en 

construction, Métreur deviseur, 

Conseiller en énergie

x x x x x x x 84 (26+45+13)

Gros œuvre Chapiste x

Cimentier-façadier x

Coffreur (spécialisé) x

Conducteur d'engins de chantier : 

terrassement, construction et 

entretien de la chaussée

x x x 43

Couvreur(se) x x x x x x x x 105

Etancheur x

Maçon 106

Manœuvre en construction – 

bâtiment
x 64

Monteur en structures bois x x x x

Monteur en structures 

métalliques
49

Ouvrier des travaux publics : 

voiriste, paveur
x x x 31

Sous-secteurs Intitulés des métiers

Fonctions critiques - hors 

enseignement (Le Forem)

Métiers en pénurie - hors 

enseignement (Le Forem)

Métiers d'avenir (Le Forem - 

2013)

Nbre 

opportunités 

d'emploi ≥ à 25 

(DR Namur 2015)

Etudes ayant 

obtenu une 

dispense 

FOREM pour 

2016-2017
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2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dont les 

contenus 

évoluent ou 

vont évoluer

Avec potentiel 

de croissance 

de l'emploi

Equipement - Parachèvement Carreleur x x x x

Monteur en chauffage-sanitaire x 82

Technicien chauffagiste-sanitaire x x

Installateur chauffage et sanitaire x x

Monteur(se) en sanitaire et 

chauffage, climatisation, 

panneaux solaires, frigoriste

x x x x

Installateur, monteur en sanitaire 

chauffage, climatisation, frigoriste
x x x

Electricien (énergies alternatives) x x

Electricien du bâtiment et des 

travaux publics
x x x

Installateur électricien, électricien 

lignes et réseaux, installateur en 

systèmes de sécurité

x x x x x 193 (140+40+13)

Installateur électricien résidentiel x

Poseur de panneaux solaires 

photovoltaïques et/ou thermiques
x x

Monteur frigoriste x x x

Technicien d'entretien pompes à 

chaleur/climatisation
x x

Nbre 

opportunités 

d'emploi ≥ à 25 

(DR Namur 2015)

Sous-secteurs Intitulés des métiers

Fonctions critiques - hors 

enseignement (Le Forem)

Métiers en pénurie - hors 

enseignement (Le Forem) Etudes ayant 

obtenu une 

dispense 

FOREM pour 

2016-2017

Métiers d'avenir (Le Forem - 

2013)
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Source : Le Forem 

La comparaison historique des métiers à la fois ‘fonctions critiques & métiers en pénurie’ laisse apparaître 6 métiers récurrents au cours des années 2011-

2012-2013-2014-2015: 

- Couvreur 

- Electricien du bâtiment et des travaux publics/installateur électricien, électricien lignes et réseaux, installateur en systèmes de sécurité 

- Ingénieur en construction/chargé d’études techniques en construction, métreur-deviseur 

- Chef de chantier, chef d’équipe de la construction 

- Conducteur de travaux 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dont les 

contenus 

évoluent ou 

vont évoluer

Avec potentiel 

de croissance 

de l'emploi

Menuisier(ère) x x x x

Menuisier de chantier (poseur de 

menuiseries intérieures et 

extérieures)

x x

Poseur de fermetures menuisées 

(portes extérieures et châssis)
 x x 27

Monteur de cuisines, cloisons et  

faux-plafonds
x x

Peintre (décorateur) x 42

Plafonneur x

Plafonneur - cimentier x

Agenceur intérieur x

Sous-secteurs Intitulés des métiers

Fonctions critiques - hors 

enseignement (Le Forem)

Métiers en pénurie - hors 

enseignement (Le Forem)
Etudes ayant 

obtenu une 

dispense 

FOREM pour 

2016-2017

Métiers d'avenir (Le Forem - 

2013)
Nbre 

opportunités 

d'emploi ≥ à 25 

(DR Namur 2015)
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A noter que : 

 - les métiers d’’installateur, monteur en sanitaire et chauffage, climatisation, frigoriste’ n’ont pas été répertoriés en pénurie en 2014, mais bien en 2011, 

2012, 2013 et 2015 ; 

- le métier de dessinateur en construction est répertorié comme fonction critique et en pénurie pour 2014 et 2015. 

La liste wallonne 2015 a vu s’allonger de manière significative la liste des ‘fonctions critiques’. 

En effet, cette liste présente 9 fonctions du secteur de la construction qui n’étaient pas ‘fonctions critiques’ en 2014 : 

- Ouvrier des travaux publics (voiriste, paveur)  

- Monteur en structures bois  

- Poseur de châssis 

- Monteur de cuisines, cloisons, faux-plafonds  

- Carreleur  

- Conducteur d’engins de chantier (terrassement, construction et entretien de la chaussée) -  

- Menuisier  

- Architecte 

- Géomètre  

 

 

Parmi ces 9 nouvelles fonctions critiques, 6 métiers sont également identifiés (notamment par les fonds sectoriels de formation et les experts du Forem) 

comme métiers en pénurie en 2015 : 

Ouvrier des travaux publics (voiriste, paveur) 

Monteur en structures bois 

Carreleur 

Menuisier 

Géomètre 

Conducteur d’engins de chantier  

 

Enfin, la liste des métiers en pénurie permet d’établir une liste d’études qui, sous certaines conditions, peuvent être entamées par des étudiants qui 

toucheront leurs allocations de chômage tout en bénéficiant d’une dispense de recherche d’emploi.  

Pour l’année scolaire ou académique 2016-2017, cette liste d’études est la suivante : 
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Dans le cadre de l’enseignement secondaire supérieur technique ou professionnel : 

Conducteur de travaux-chef de chantier, monteur en structures bois, couvreur, électricien, installateur sanitaire, installateur-technicien chauffagiste-

équipement thermique, climatisation, frigoriste, carreleur, menuiserie 

 

Dans le cadre de l’enseignement supérieur professionnalisant (bachelier) : enseignement technique supérieur en électricité et construction 

Dans le cadre de l’enseignement supérieur (bachelier et master) : ingénieur industriel et civil construction. 

 

Enquête réalisée par le Forem en 2014-2015 (données 2013 et 2014) sur les difficultés de recrutement des agences agréées de travail 

intérimaire 

Cette enquête qualitative annuelle met en évidence les difficultés rencontrées par les employeurs pour répondre à leurs besoins (en matière de qualification 

et/ou d’expérience) de main-d’œuvre, ainsi que les informations relatives à la profession recherchée par les travailleurs. 

Cette enquête révèle que le groupe professionnel ‘gros œuvre et travaux publics’ fait partie des groupes professionnels présentant le plus de demandes sans 

contrat en 2014.  Plus précisément, les métiers de ‘maçon/ne’ et de ‘plafonneur/euse’ font partie des métiers comptant le plus de demandes sans contrat en 

2014.  Par ailleurs, le métier d‘installateur/trice électricien, électricien/ne lignes et réseaux et installateur/trice en systèmes de sécurité’ (groupe professionnel 

du ‘second œuvre’) a vu le nombre de demandes sans contrat augmenter considérablement entre 2013 et 2014. 
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2.  L’offre d’enseignement et de formation professionnelle 

 
 

2.1. Grappes métiers définies par le Service Francophone des Métiers et des qualifications (source : 

site Internet www.sfmq.cfwb.be) 
 
 

Une grappe métiers a pour objectif de situer le métier dans une vision plus large de secteur d’activités c-à-d :  

- Préciser la portée d’un métier par rapport aux métiers voisins, déterminer les intersections ou les inclusions entre plusieurs métiers. 

- Hiérarchiser les métiers à l’intérieur de cette arborescence. 

- Cerner une zone de mobilité professionnelle & Anticiper des parcours de formation. 

 

Métiers Sanitaire et chauffage 

MÉTIERS DÉFINITION SUCCINCTE 

Installateur en chauffage et sanitaire – Chef d’entreprise Outre les activités liées à la gestion de son entreprise, l’installateur en chauffage et sanitaire – chef 

d’entreprise conçoit les installations, propose les devis, place les installations, les met en route, 

effectue les entretiens et intervient pour diagnostiquer et réparer les pannes. 

Installateur en chauffage et sanitaire En fonction des caractéristiques du bâtiment ciblé, l’installateur en chauffage et sanitaire conçoit les 

installations, propose les devis, place les installations, les met en route, effectue les entretiens et 

intervient pour diagnostiquer et réparer les pannes. 

Technicien en chauffage et sanitaire En fonction des caractéristiques du bâtiment ciblé, le Technicien en chauffage central et sanitaire 

établit des diagnostics de pannes, fait les entretiens et les dépannages des installations. Ce grade 

nécessite une formation particulière, type Cedicol. Concernant le chauffage, tout type d’installation 

est concerné à l’exception des petits appareils de chauffage individuels. 
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Monteur en chauffage et sanitaire En fonction des caractéristiques du bâtiment ciblé, le monteur en chauffage central et sanitaire 

place les installations sanitaires, de chauffage et de ventilation. Concernant le chauffage, tout type 

d’installation est concerné à l’exception des petits appareils de chauffage individuels 

 

Hiérarchisation des 3 métiers fondamentaux (du plus simple au plus complexe) : 

Monteur sanitaire et chauffage 

 

Technicien sanitaire et chauffage 

 

Installateur sanitaire et chauffage 

 

Métiers de l’Electricité 

3 domaines : électricité résidentielle, industrielle et tertiaire. 

Les métiers transversaux à ces 3 domaines :  

• Monteur électricien 

• Installeur électricien 

• Technicien en installations électriques 

• Technicien en installations de sécurité 

• Installateur/Technicien réseaux & data 
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MÉTIERS DÉFINITION SUCCINCTE 

Monteur électricien 

 

Le monteur électricien monte et met en place :  

- pour une installation résidentielle : les conduits, canalisations électriques et les boîtiers d’une installation 

électrique encastrée et/ou apparente et fixe le tableau de distribution 

- pour une installation industrielle et/ou tertiaire : les chemins et échelles de câbles, conduits, canalisations 

électriques et boîtiers d’une installation électrique, 

afin de préparer les travaux de raccordements des composants électriques. 

Installateur électricien    

 

L’installateur électricien monte et place les canalisations et les boîtiers électriques. Il place les conducteurs et les 

câbles. Conformément au RGIE, il place et raccorde les composants électriques de l’installation et du tableau de 

distribution, met l’installation en service et s’assure du fonctionnement correct de ses propres réalisations 

(installation nouvelle ou existante). 

Technicien en installations électriques Le technicien en installations électriques est chargé de : 

- concevoir une installation électrique  

- réaliser une installation électrique  

- vérifier la réalisation de l’installation électrique  

- effectuer le diagnostic d’un dysfonctionnement sur une installation électrique  

- dépanner une installation électrique, hors commande machine. 

Technicien en installations de sécurité  Le technicien en installations de sécurité est chargé de : 

- procéder à la mise en place d’une installation de sécurité, 

- mettre en service une installation de sécurité, 

- effectuer la maintenance d’une installation de sécurité, 

- effectuer le diagnostic d’un dysfonctionnement sur une installation de sécurité, 

- dépanner une installation de sécurité. 

Installateur/Technicien réseaux & data  L’installateur/technicien en réseaux &data installe et raccorde les systèmes en data et télécommunications 
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Hiérarchisation des 3 métiers fondamentaux (du plus simple au plus complexe) : 

Monteur électricien 

 

Installateur électricien 

 

Technicien (installations électriques, installations de sécurité) 

 

Métiers de la Couverture 

MÉTIERS DÉFINITION SUCCINCTE 

Couvreur Réalisation et rénovation de couvertures de toitures traditionnelles et métalliques. Pose de l’isolation et des accessoires de toitures. Pose de 

panneaux solaires  

Etancheur Réalisation et rénovation de couvertures de toitures plates et d’ouvrages d’art à l’aide de recouvrements bitumeux ou synthétique. Pose de 

l’isolation. Pose et étanchéisation des accessoires de toitures.  

 

INTERSECTION 
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Métiers du Gros-œuvre et du Parachèvement 

MÉTIERS DÉFINITION SUCCINCTE 

Plafonneur-cimentier (Cimentier-façadier) Ouvrier du parachèvement spécialisé dans l'application d’enduit (plâtre, ciment) dans le but d'améliorer les 

caractéristiques physiques et esthétiques des murs (intérieurs et extérieurs) et des plafonds. Le plafonneur est aussi 

à même de poser des ornements simples en plâtre (murs et plafonds intérieurs) ou en ciment (murs extérieurs), des 

faux-plafonds, des cloisons intérieures  préfabriquées en plâtrerie sèche et de monter des parois intérieures en 

carreaux de plâtre. 

Selon l’entreprise ou le poste de travail, il peut assumer (par exemple) principalement les fonctions de : 

- plâtrier-plafonneur (intérieur) 

- cimentier-façadier (extérieur) 

- plâtrier-peintre-façadier (intérieur-extérieur) 

- monteur de cloisons/faux-plafonds 

Peintre décorateur (Peintre en bâtiment) Le peintre décorateur traite des surfaces (sols, plafonds, murs intérieurs et extérieurs) en vue de protéger et 

d’embellir des bâtiments (neufs et/ou en rénovation). 

Il s’agit donc d’un ouvrier qualifié qui parachève le bâtiment par : 

- un travail de préparation des surfaces à traiter, 

- la réalisation de travaux de peinture (peintures solvantées, peintures en phase aqueuse, peintures à deux 

composants) sur différents supports, 

- l’utilisation des techniques de pistolage,  

- la pose de revêtements muraux souples (papier peint, toile à peindre, tissu mural), 

- la pose de revêtements de sols  souples (tapis plain, vinyle), 

- la pose d’éléments moulurés de décoration, 

- la pose d’isolant et de crépi sur un mur extérieur. 

(S.F.M.Q.) 

Constructeur-Monteur en agencement intérieur Procède à l'assemblage de panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, plaques de plâtre). Effectue le montage et 

la pose de cloisons, de doublages, de sols ou de faux-plafonds pour corriger les caractéristiques géométriques ou 

acoustiques d'une pièce, isoler un bâtiment ou agencer un intérieur à des fins diverses (magasins, ...). 

Staffeur, stucateur, staffeur-stucateur - Le staffeur crée et réalise (ou restaure)  des moulures, rosaces et autres ornements en plâtre. 

- Le stucateur réalise des enduits décoratifs (appelés stucs) composés de plâtre, de couleurs, de poussière de pierre 

ou de marbre, destinés à imiter des marbres ou des pierres. 

Ces métiers sont proches de l’artisanat d’art et peuvent constituer une spécialisation pour le Plafonneur-cimentier ou 

pour le Peintre décorateur. 

Chapiste Le chapiste pourvoit les dalles portantes, les couches de désolidarisation ou couches isolantes d’une couche de 

finition, c’est-à-dire d’une chape. Généralement, la chape est recouverte d’un revêtement de sol. A remarquer à ce 
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propos que divers matériaux sont utilisés dans la composition de la chape et qu’une distinction entre les types de 

chapes peut être réalisée selon la fonction qu’elles devront remplir 

Carreleur Pose, après préparation des surfaces, des revêtements en matériaux rigides (faïences, grès, céramiques,...) sur les 

murs et les sols intérieurs ou extérieurs, dans les bâtiments neufs ou dans le cadre de travaux de rénovation. 

Bétonneur 

 

Coule du béton dans les tranchées de fondation, les coffrages ou moules destinés aux éléments de construction 

Maçon 

 

Le maçon est un ouvrier qualifié dont le terrain d’activités s’étend de la nouvelle construction à la rénovation ou la 

transformation de bâtiments et ouvrages d’art existants. 

Le maçon est un ouvrier qualifié chargé d’une partie des travaux de gros-œuvre d’un bâtiment à savoir : 

- installer le chantier/désinstaller le chantier 

- implanter le bâtiment  

- réaliser le terrassement et les fondations 

- poser des systèmes d’égouttage et de drainage périphérique 

- exécuter la maçonnerie (y compris jointoyer) 

- intégrer des éléments dans la maçonnerie 

- placer l’isolation thermique 

- étancher des parois 

- bétonner, coffrer et ferrailler des éléments simples (dalles, poutres, colonnes) 

 

INCLUSION – INTERSECTION 
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Métiers du Bois (seconde transformation) 

 

 

Le technicien de fabrication bois et matériaux associés (ou technicien des industries du bois) conçoit des ouvrages en bois et matériaux associés.  Il organise 

et participe à leur production.  Il maîtrise les techniques de conception et de fabrication de produits ou composants : meubles, mobilier d’agencement, 

menuiseries d’extérieur et d’intérieur, charpente industrielle et éléments en bois lamellé-collé, immeubles en bois. 

 

Métiers du Froid 

MÉTIERS DÉFINITION SUCCINCTE 

 

 

Monteur frigoriste 

Dans le respect de la législation en vigueur (règles de sécurité, 

d'hygiène et d'environnement), le monteur frigoriste : 

- monte les composants frigorifiques et la tuyauterie ; 

- raccorde la tuyauterie et les constituants de l'installation par 

brasage ou au moyen de raccords mécaniques ; 

- place les canalisations électriques spécifiques ; 

- raccorde les parties électriques des composants ainsi que le 

tableau électrique (hors tension). 

Il n'intervient en rien dans les activités du technicien qui, elles, sont 

régies par des législations régionales. 



 

 

 

 

Technicien frigoriste 

Dans le respect de la législation en vigueur (règles de sécurité, 

d'hygiène et d'environnement), le Technicien frigoriste : 

- supervise le montage d'installations frigorifiques réalisées par les 

monteurs frigoristes ; 

- assure la mise en service, la gestion technique, la maintenance et 

la réparation d'installations frigorifiques (commerciales ou 

industrielles), de climatisation et de pompes à chaleur ; 

Remarques : Le Technicien frigoriste est autorisé à travailler avec les 

fluides réfrigérants pour autant qu'il soit frigoriste agréé (agrément 

reconnu par une Région). 

 

Le technicien frigoriste doit être capable d'intervenir en tant que monteur frigoriste : les compétences du technicien frigoriste incluent donc entièrement les 

compétences du monteur frigoriste. 

 
Métiers traités par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) 
Mise à jour le 22/09/2016 

T = métier ‘terminé’ 
A = métier ‘actif’ 
   

Métiers du sanitaire et du chauffage 
 

T Installateur chauffage et sanitaire - Chef d'entreprise  

T Monteur en chauffage-sanitaire 

A Technicien en chauffage-sanitaire 

   
Métiers de la couverture 

 
T Couvreur 

T Etancheur 

A Couvreur chef d'entreprise 

A Couvreur- technicien en encadrement de chantier 
   

Métiers de la menuiserie 
 



 

 

T Constructeur-Monteur de bâtiments en structure bois 

T Agenceur d'intérieur 

T Charpentier 

T Menuisier d'extérieur 

T Menuisier d'intérieur 

A Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

A Ebéniste 

A Cuisiniste 

   
Métiers de la vitrerie 

 
T Vitrier-Miroitier 
A Vitrier chef d'entreprise 
   

Métiers de la peinture 
 

T Peintre décorateur 

A Peintre déco. Chef d'entrep. 
A Peintre industriel 

   
Métiers du parachèvement 

 
T Plafonneur - cimentier 
A Plafonneur chef d'entreprise 
A Plafonneur - technicien en encadrement de chantier 

T Chapiste 

A Chapiste chef d'entreprise 
T Carreleur 

A Carreleur chef d'entreprise 
A Carreleur - technicien en encadrement de chantier 
A Tailleur de pierre-marbrier 

 
 
 

   
Métiers du gros œuvre 



 

 

 

T Maçon  
A Maçon chef d'entreprise 
A Maçon - technicien en encadrement de chantier 
  Conducteur de chargeur sur pneus 

  Conducteur de pousseur 

  Conducteur de pelle hydraulique 

A Conducteur de tombereau 

   
Métiers de l’installation électrique 

 
T Installateur électricien résidentiel 

T Installateur électricien tertiaire 

T Installateur électricien 

T Monteur électricien 

A Technicien en Installations électriques 

A Technicien en installations de sécurité 

N.B. Les métiers de ‘monteur frigoriste’ et de ‘technicien frigoriste’ font l’objet de profils métiers et de profils formation en 2016. Le métier d’installateur ventiliste fera l’objet 

d’un profil métier et d’un profil formation en 2017 (voir mise à jour octobre 2016 sur site SFMQ) 

 

Conformité des profils de certification (les opérateurs d’enseignement et de formation déposent leur demande d’avis de conformité ; la Chambre de Concertation et d’Agrément 

remet ensuite un avis positif ou négatif) 

Les profils de certification ont été reconnus conformes auprès des opérateurs ci-dessous 

 2014 2015 2016 

Couvreur IFAPME Bruxelles Formation  

Couvreur-Etancheur 

(2 profils regroupés 

dans l’enseignement 

qualifiant) 

  

Enseignement 

secondaire qualifiant 

 



 

 

Constructeur-Monteur 

de bâtiments en 

structures bois 

   

Le Forem 

Charpentier   Le Forem 

Menuisier d’intérieur   Enseignement secondaire qualifiant 

Menuisier d’extérieur   Enseignement secondaire qualifiant 

Peintre décorateur   Enseignement secondaire qualifiant 

Le Forem 

Plafonneur cimentier   Enseignement secondaire qualifiant 

– 

CDVC 

Chapiste   Enseignement secondaire qualifiant 

Carreleur   Enseignement secondaire qualifiant 

– 

Le Forem 

Maçon   IFAPME - CDVC 

 

 

 

  



 

 

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

 

Légende des cartes de l’offres 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 et  

Centres de Compétences 

             Centres de Validation des Compétences 

  



 

 

 

  

CEFA – CSLG Cousot : Maçon (alt.45), 7ème Ouvrier en 

rénovation, restauration et conservation du bâtiment 

(alt.49) 

CEFA - ITCF : Maçon (alt.45) 

ITCF Henri Maus : Ouvrier qualifié en construction 

gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, restauration et 

conservation du bâtiment 

Centre Asty-Moulin : 

Institut Technique : Technicien en construction et 

travaux publics 

Ecole professionnelle : Ouvrier qualifié en 

construction gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, 

restauration et conservation du bâtiment, Couvreur-

Etancheur (5ème), Couvreur (6ème) 

Athénée Royal Baudoin 1er : Ouvrier qualifié en construction 

gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, restauration et 

conservation du bâtiment 

Institut Saints-Pierre et Paul : Ouvrier qualifié en construction 

gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, restauration et 

conservation du bâtiment 

Institut Sainte-Begge : Ouvrier qualifié en 

construction gros-œuvre  

CSL Georges Cousot : Ouvrier qualifié en construction 

gros-œuvre 

Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur : Ouvrier qualifié en 

construction gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, 

restauration et conservation du bâtiment 

CEFA Basse-Sambre : Maçon (alt.45) 

CEFA – Ecole Professionnelle : Maçon (alt.45), Voiriste 

(alt.45), Poseur de couvertures non métalliques (alt.45) 

Construction – Gros œuvre : L’offre d’enseignement, année scolaire 2015-2016 

CEFA Institut Sainte-Begge : Maçon (alt.45) 

CEFA – Institut Saints-Pierre et Paul : Maçon (alt.45), 

Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre (alt.49), 7ème 

Ouvrier en rénovation, restauration et conservation du bâtiment 

(alt.49), Poseur de couvertures non métalliques (alt.45) 

CEFA – AR Rochefort-Jemelle : Maçon (alt.45) 

CEFA – CSLG Cousot – Institut Notre-Dame : 7ème Ouvrier 

en rénovation, restauration et conservation du bâtiment 

(alt.49) 

Institut Mariette Delahaut Jambes : Maçon, Ouvrier 

entretien du bâtiment et environnement 

 Ecole professionnelle de Vedrin – La Sitrée : Ouvrier 

d’entretien du bâtiment et environnement 

EPSIS libre de Schaltin : Maçon 

Ecole professionnelle secondaire spécialisée Saint-

Nicolas Ham-sur-Sambre : Maçon, Couvreur 

Ecole « Les Forges » : Ouvrier entretien du 

bâtiment et environnement  



 

 

 

 

Espaces : Maçonnerie construction-transformation 

EIC Tamines: Ouvrier maçon  

EIC Auvelais : Paveur-dalleur 

Le Forem : Couvreur tuiles et ardoises, Maçon 

Ateliers de Pontaury : Maçonnerie-gros-œuvre, 

Isolation du bâtiment 

Construction – Gros œuvre : L’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME des Isnes : Entrepreneur de 

couvertures non métalliques de construction (CE), 

Zingueur-couvreur (A/CE) 

Centre IFAPME de Dinant : Couvreur (A), 

Entrepreneur de maçonnerie et de béton (CE), Maçon-

Bétonneur (A), Entrepreneur de couvertures non 

métalliques de construction (CE), Opérateur de travaux 

subaquatiques (CE), Zingueur-couvreur (A/CE)  

Forma’Rive : Petits travaux en maçonnerie et entretien 

du bâtiment 

La Calestienne : Ouvrier semi-qualifié en éco-construction 

Centre IFAPME Namur : Couvreur (A), 

Fabricant et poseur de châssis et portes en 

aluminium (A), Fabricant et poseur de châssis et 

portes en PVC et/ou aluminium (A), Entrepreneur 

de vitrage (CE), Maçon-bétonneur (A), Vitrier (A) 

L’Outil : Rénovation et ferronerie d’art du 

bâtiment 

Jeunes au travail : Entreprise générale du 

bâtiment 

Centre Asty Moulin – ITN Promotion sociale : 

Couvreur-zingueur (niveau secondaire inférieur) 



 

 

 

  

ITCF Henri Maus : Menuisier, 7ème cuisiniste 

Centre Asty-Moulin : 

Institut Technique : Technicien des industries du 

bois, 7ème Technicien des constructions en bois 

Ecole professionnelle : Menuisier, 7ème Complément 

en agencement d’intérieur 

IATA : Ebéniste, Technicien des industries du bois, 7ème 

Complément en création et restauration de meubles, 7ème 

cuisiniste 

Athénée Royal Baudoin 1er : Menuisier, 7ème Menuisier en 

PVC et Alu 

Institut Saints-Pierre et Paul : Menuisier, Technicien des 

industries du bois 

Athénée Royal de Florennes : Menuisier, 7ème Complément en 

agencement d’intérieur 

Athénée Royal Jean Tousseul : Ebéniste  

CSL Georges Cousot : Menuisier, 7ème Complément en 

création et restauration de meubles 

Institut Notre-Dame de Beauraing : Menuisier 

CEFA – Ecole Professionnelle : Monteur-placeur d’éléments 

menuisés (alt.45), 7ème Charpentier (alt.49) 

Construction – Bois : L’offre d’enseignement, année scolaire 2015-2016 

CEFA – Institut Saints-Pierre et Paul : Menuisier (alt.49) 

CEFA – CSLG Cousot – Institut Notre-Dame : 7ème 

Complément en agencement d’intérieur (alt.49) 

Athénée Royal de Tamines : Menuisier, 7ème Complément en 

agencement d’intérieur 

 Collège Saint-André : Menuisier 

Athénée Royal du Condroz Jules Delot : Menuisier, 7ème 

Parqueteur 

Institut Mariette Delahaut Jambes : Menuiserie, Monteur 

placeur d’éléments menuisés 

EPES Reumonjoie Malonne : Monteur placeur d’éléments 

menuisés  

Ecole « Les Forges » : Menuiserie, Monteur placeur 

d’éléments menuisés 



 

 

  

Ateliers de Pontaury : Menuiserie générale du 

bâtiment 

Construction – Bois : L’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME des Isnes : Charpentier (CE), 

Ebéniste (CE), Entrepreneur Menuisier-Charpentier 

(CE) 

Centre IFAPME de Dinant : Entrepreneur Menuisier-

Charpentier (CE), Menuisier (A), Menuisier-Charpentier (A)  

Centre Asty Moulin – ITN Promotion sociale : 

Menuiserie (niveau secondaire inférieur), Usinage 

sur fraiseuse bois à commande numérique 

IEPSCF Namur Cadets : Ouvrier menuisier 



 

 

  

Centre Asty-Moulin : 

Institut Technique : Technicien en équipements 

thermiques 

Ecole professionnelle : Monteur en sanitaire et 

chauffage, 7ème Installateur en chauffage central 

Institut Saints-Pierre et Paul Electricien installateur en 

résidentiel 

Institut Sainte-Begge : Electricien installateur en 

résidentiel  

Institut Saint-Joseph : Monteur en sanitaire et chauffage, 

7ème Installateur en chauffage central, Electricien installateur 

en résidentiel 

CEFA – Ecole Professionnelle : Monteur en chauffage 

(alt.45), Electricien installateur en résidentiel (alt.49) 

Construction – Equipement : L’offre d’enseignement, année scolaire 2015-2016 

EPES Reumonjoie Malonne : Installations électriques du 

bâtiment : aide-électricien  



 

 

 

  

Le Forem : Electricien installateur résidentiel 

Construction – Equipement : L’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME des Isnes : Installateur-électricien 

(A/CE) 

Centre IFAPME de Dinant : Installateur en chauffage 

central (A/CE), Installateur-électricien (A/CE)  

Forma’Rive : Petits travaux en chauffage et entretien du 

bâtiment 

Centre IFAPME Namur : Installateur en 

chauffage central (A/CE), Installateur sanitaire et 

plomberie (A), Installateur-électricien (A/CE) 

Nouveau Saint-Servais : Electricité résidentielle 

(formation de base) 

EIC Andenne (partenariat avec Le Forem) : 

Electricien installateur résidentiel 

Centre Asty Moulin – ITN Promotion sociale : 

Sanitaire (niveau secondaire inférieur) 



 

 

  

CEFA – CSLG Cousot : Ouvrier en peinture du bâtiment 

(alt.45) 

IATA : Tapissier-garnisseur 

Collège Saint-André : Peintre, 7ème Complément en 

peinture décoration 

CEFA Basse-Sambre : Ouvrier en peinture du bâtiment 

(alt.45) 

CEFA – Ecole Professionnelle : Ouvrier carreleur 

(alt.45), Ouvrier plafonneur (alt.45), Ouvrier en peinture 

du bâtiment (alt.45) 

Construction – Parachèvement : L’offre d’enseignement, année scolaire 2015-2016 

CEFA Institut Sainte-Begge : Ouvrier carreleur 

(alt.45) 

Ecole professionnelle secondaire spécialisée Saint-

Nicolas Ham-sur-Sambre : Carreleur, Plafonneur 

Ecole professionnelle de Vedrin – La Sitrée : Ouvrier 

en peinture du bâtiment, Ouvrier poseur de revêtements 

souples de sols, Ouvrier en peinture et recouvrement 

murs/sol 

Ecole « Les Forges » : Ouvrier poseur faux 

plafonds, cloisons planchers surélevés, Ouvrier 

peinture du bâtiment, Ouvrier poseur de 

revêtements souples de sols  



 

 

  

Espaces : Plafonnage-peinture 

EIC Tamines: Ouvrier-carreleur 

EIC Auvelais : Ouvrier-carreleur 

Le Forem : Peintre décorateur 

Construction – Parachèvement : L’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME des Isnes : Carreleur (A/CE), 

Décorateur d’intérieur (CE) 

Centre IFAPME de Dinant : Carreleur (A/CE), 

Décorateur d’intérieur (CE) 

Forma’Rive : Petits travaux en entretien du bâtiment 

Centre IFAPME Namur : Carreleur (A/CE), 

Peintre en bâtiment-Tapissier-Poseur de 

revêtements des murs et du sol (A), 

Entrepreneur de peinture-Tapissier-Poseur de 

revêtements des murs et du sol (CE), Fabricant-

Installateur de cuisines équipées et de meubles 

de salle de bain (A), Fabricant-Installateur de 

fermetures de baies (A) 

Jeunes au travail : Entretien général du 

bâtiment 



 

 

 

  

Centre Asty-Moulin - Institut Technique : Technicien en 

construction et travaux publics 

ITCF Félicien Rops : Dessinateur en construction 

Institut Saint-Joseph : Dessinateur en construction 

Construction – Autre : L’offre d’enseignement, année scolaire 2015-2016 



 

 

 

Construction – Autres : L’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME des Isnes : Métreur deviseur à 

orientation PEB (CE) 

IEPSCF Namur Cadets : Baccalauréat en 

construction – option du bâtiment, Baccalauréat 

Géomètre-expert immobilier 



 

 

Centres de Technologies Avancées (CTA) 

En Région Wallonne : 

• Comines : Bois Eco-Construction 

• Ath : Maintenance des équipements énergétiques 

• Morlanwelz : Charpente et ossature bois 

• Charleroi : Domotique-Immotique 

• Ciney : Equipements Techniques du bâtiment (domotique,  

• Liège : Bois-PVC-Alu 

En Région Bruxelloise : 

• Anderlecht : Energies vertes et renouvelables 

• Bruxelles : Electricité domestique et industrielle, domotique, technique du froid, hydraulique 

 

Centres de compétences 

Centres de compétences pour les chefs d’entreprise, travailleurs, demandeurs d’emploi, enseignants, élèves, formateurs et apprentis 

En Région Wallonne : 

• Comines : Bois Eco-Construction 

• Chatelineau : ConstruForm 

• Liège :ConstruForm 

• Libramont : Centre Wallonie Bois 

 

En Région Bruxelloise : 

Bruxelles : Centre de référence  Construction (avec mission Ecoconstruction) 

2 CDC Construction durable pour les professionnels  

En Région Wallonne : GREENWAL à Gembloux 



 

 

En Région Bruxelloise : GREENBIZZ à Bruxelles 

 

Validation des compétences 

Les Centres agréés pour la validation des compétences des métiers de la construction sont, par métier, les centres suivants (en vert : les centres de 

validation des compétences du Bassin namurois) : 

Carreleur-marbrier : 

• centre de Compétence ConstruForm Châtelineau  

• centre de Compétence ConstruForm Grâce-Hollogne 

• centre de validation Bruxelles Formation Construction de Neder-Over-Heembeek,  

• centre de formation Construction Le Forem de Verviers 

Coffreur-coffreuse : centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

Conducteur d’engins de terrassement : centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

Couvreur :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau  

• centre de Compétences Grâce-Hollogne,  

• Le Forem centre de formation de Verviers 

• centre IFAPME Namur-Brabant wallon 

 

Installateur sanitaire : 

• centre de validation Bruxelles Formation Construction de Neder-Over-Heembeek 

• centre de formation Construction Le Forem de Verviers 

• centre de validation des compétences de l’EPS Mouscron-Comines-Picardie 

 

Maçon :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau et  

• centre de Compétences ConstruForm Grâce-Hollogne 



 

 

• centre de validation Bruxelles Formation Construction de Neder-Over-Heembeek 

• Le Forem centre de formation de Verviers 

Monteur-chauffage central : centre IFAPME Namur-Brabant wallon 

Ouvrier de voirie :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

• Le Forem centre de formation du Brabant wallon (Tubize) 

 

Peintre en bâtiment :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

• Le Forem centre de formation du Brabant wallon (Tubize) 

• centre de validation EFP à Bruxelles 

 

Plafonneur-cimentier :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

• centre IFAPME de Verviers  

• Le Forem centre de formation de Tournai. 

Poseur de fermetures menuisées :  

• centre IFAPME de Verviers 

• centre de Compétences Forem Wallonie-Bois 

•  

METIERS TRANSVERSAUX ELECTRICITE ET INDUSTRIE 

 

Installateur électricien résidentiel :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

• centre de validation Bruxelles Formation Construction de Neder-Over-Heembeek 

• centre de validation des compétences de l’EPS de Liège 

• centre IFAPME de Dinant 



 

 

Monteur frigoriste (monteur en climatisation) :  

• Le Forem centre de formation de Mons 

• centre IFAPME Namur-Brabant wallon 

 

Technicien frigoriste (technicien en climatisation, technicien en pompes à chaleur) : Le Forem centre de formation de Mons 

 

2.3. L’offre d’enseignement 
 

Liste des options de base groupées de l’enseignement secondaire technique de qualification et professionnel (3ème degré) 

Au 2ème degré Technique de Qualification (TQ2), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles (2) : 

Industrie du bois   

Construction  

 

Au 2ème degré Professionnel (P2), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

      Electricité 

      Bois 

      Construction-Gros Œuvre 

      Equipement du bâtiment 

 

Au 3ème degré Technique de Qualification (TQ3), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

Technicien/technicienne des industries du bois 

Dessinateur/dessinatrice en construction 

Technicien/technicienne en construction et travaux publics 

Technicien/technicienne en équipements thermiques 

 

                                                           
2 les options proposées aux élèves dans le bassin Namurois sont en bleu 

 



 

 

Au 3ème degré Professionnel (P3), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

       Electricien installateur/électricienne installatrice en résidentiel 

       Ebéniste 

       Menuisier/menuisière 

       Sculpteur/sculptrice sur bois 

       Conducteur/conductrice d’engins de chantier 

       Couvreur/couvreuse 

       Tailleur de pierre-marbrier /tailleuse de pierre-marbrière 

       Ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en construction-gros œuvre 

       Monteur/monteuse en sanitaire et en chauffage 

       Plafonneur/plafonneuse 

       Carreleur/carreleuse 

       Peintre 

       Tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse 

       Vitrier/vitrière 

  

Au 3ème degré et 7ème année qualifiante de l’enseignement technique de qualification (TQ7), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

Technicien spécialisé/technicienne spécialisée en métré en devis 

Technicien/technicienne des constructions en bois 

Dessinateur/dessinatrice DAO en construction 

Technicien/technicienne en encadrement de chantier 

 

Au 3ème degré et 7ème année complémentaire de l’enseignement technique de qualification (TC7), les options ci-après peuvent être organisées par les 

écoles : 

       Complément en industrie du bois 

 

Au 3ème degré et 7ème année qualifiante de l’enseignement professionnel (PQ7), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

      Menuisier/menuisière en PVC et alu 

      Cuisiniste 

      Parqueteur/parqueteuse 

      Etancheur/étancheuse 



 

 

      Charpentier/charpentière 

      Ouvrier/ouvrière en rénovation, restauration et conservation du bâtiment 

      Installateur/installatrice en sanitaire 

      Installeur/installatrice en chauffage central 

 

Au 3ème degré et 7ème année complémentaire de l’enseignement professionnel (PC7), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

      Complément en création en restauration de meubles 

      Complément en marqueterie 

      Complément en techniques spécialisées de sculpture 

      Complément en techniques spécialisées de couverture 

      Complément en pose de pierres naturelles 

      Complément en techniques spécialisées en construction-gros œuvre 

      Complément en marbrerie-gravure 

      Complément en agencement d’intérieur 

      Complément en peinture décoration 

      Complément en platrage, cimentage et enduisage 

      Complément en techniques de tapisserie-garnissage 

      Complément en techniques spécialisées de vitrerie 

 

 

Plan de redéploiement de la Chambre Enseignement de Namur 2015-2019 

Le secteur de la construction fait partie des secteurs prioritaires pour le plan de redéploiement 2015-2019.   

La Chambre Enseignement de Namur envisage d’octroyer pour l’enseignement qualifiant (TQ et P), pendant la durée du plan, des incitants financiers : 

- Pour la création des options suivantes : 

o 7ème Etancheur  

o 7ème Technicien en encadrement de chantier 

o 7ème Installateur en sanitaire  

o 7ème Dessinateur DAO en construction  

 



 

 

- Pour le maintien et pour la création des options suivantes (en PE ou en Alt) : 

o Carreleur  

o Couvreur-étancheur 

o Dessinateur en construction 

o Electricien installateur résidentiel 

o Monteur en sanitaire et chauffage 

o Plafonneur 

o Technicien des industries du bois  

o Technicien en construction et travaux publics  

o Technicien en équipements thermiques 

o 7ème Charpentier  

o 7ème Installateur en chauffage central  

o 7ème Menuisier en PVC-Alu  

o 7ème Technicien des constructions en bois 

A noter que si de nouvelles options ont effectivement vu le jour en 2015-2016, leur ouverture n’a malheureusement pas toujours pu être 

maintenue, faute d’inscriptions suffisantes (7ème Menuisier en PVC-Alu). 

- Pour le maintien de l’option suivante (en plus des options précédentes) : 

o 7ème ouvrier en rénovation, restauration et conservation du bâtiment 

 

- Pour la fermeture des options suivantes (pour peu que cette fermeture ne nuise pas à une répartition géographique équilibrée) : 

o Menuisier 

o Ouvrier qualifié en construction gros œuvre (1 fermeture réalisée en 2016-2017) 

 

La fréquentation scolaire du 3ème degré (5ème et/ou 6ème et 7ème année), pour l’année scolaire 2015-2016 

Intitulé de l’option  Nombre d’occurrences de l’option Fréquentation (nombre d’élèves) 

BOIS 

Menuisier PE : 10 57 (6ème) 

Alt 49 : 1 2 (6ème) 



 

 

Ebéniste PE : 2 18 (6ème) 

Alt :   

Monteur-placeur d’éléments menuisés PE :   

Alt 45 : 1 7 (5ème et 6ème) 

Technicien des industries du bois PE : 2 11 (6ème) 

Alt :  

Parqueteur PE : 1 3 (7ème) 

Alt :  

Charpentier PE :   

Alt 49 : 1 9 (7ème) 

Cuisiniste PE : 1 2 (7ème) 

Alt : 0  

Menuisier en PVC et ALU PE : 1 3 (7ème) 

Alt :   

Complément en agencement d’intérieur PE : 3 26 (7ème) 

Alt 49 : 1 7 (7ème) 

Complément en création et 

restauration de meubles 

PE : 2 8 (7ème) 

Alt :  

Techniciens des constructions en bois PE : 1 8 (7ème) 

Alt :  

GROS-OEUVRE 

Ouvrier qualifié en construction -  gros 

oeuvre 

PE : 8 77 (6ème) 

Alt 49 : 1 1 (6ème) 

Maçon PE :   

Alt 45 : 6 37 (5ème et 6ème) 

Voiriste PE : 0  

Alt 45 : 1 6 (5ème et 6ème) 

Couvreur PE : 1 16 (6ème) 

Alt :  

Poseur de couvertures non métalliques PE :  

Alt 45 : 1 6 (5ème et 6ème) 

PE : 5 54 (7ème) 



 

 

Complément en rénovation, 

restauration et conservation du 

bâtiment 

Alt 49 : 3 8 (7ème) 

EQUIPEMENT DU BATIMENT 

Monteur en chauffage PE :  

Alt 45 : 1 5 (5ème et 6ème) 

Monteur en sanitaire-chauffage PE : 2 30 (6ème) 

Alt :  

Installateur en chauffage central PE : 2 15 (7ème) 

Alt :  

Technicien en équipements thermiques PE : 1 5 (6ème) 

Alt :  

Electricien installateur résidentiel PE : 3 16 (6ème) 

Alt 49 : 1 4 (6ème) 

PARACHEVEMENT DU BATIMENT 

Ouvrier carreleur PE :  

Alt 45 : 2 5 (5ème et 6ème) 

Ouvrier plafonneur PE :  

Alt 45 : 1 3 (5ème et 6ème) 

Ouvrier en peinture du bâtiment PE :  

Alt 45 : 3  5 (5ème et 6ème) 

Peintre PE : 1  13 (6ème) 

Alt :  

Tapissier-garnisseur PE : 1 5 (6ème) 

Alt :  

Complément en peinture-décoration PE : 1 12 (7ème) 

Alt :  

AUTRES 

Dessinateur en construction PE : 2 26 (6ème) 

Alt :  

Technicien en construction et travaux 

publics 

PE : 1 15 (6ème) 

Alt :  



 

 

2.4. L’offre de formation professionnelle 
 

La fréquentation dans des centres de formation ou d’insertion socioprofessionnelle 

 

IFAPME (Inscriptions 2014-2015) 

C’est dans les domaines de la Construction, du Métal & Technologies et de l’Alimentation que la variété des formations organisées en 2014-2015 sur le 

territoire du Bassin de Namur est la plus grande. 

 

La construction est le domaine pour lequel le nombre de personnes inscrites à l’IFAPME sur le territoire du bassin de Namur en 2014-2015 est le plus élevé. 

 
Source : Fichier XLS : 160429 IFAPME –SVP - Inscriptions 2014-2015 – Bassins EQ-F-E : Inscriptions par Centre-Bassin 

Ce fichier reprend, pour l’année de formation 2014-2015, l’ensemble des apprenants du Réseau IFAPME, inscrits en cours professionnels et en cours de 

formation accélérée à la gestion ou à la formation de Coordination et d’encadrement (COEN). Les données validées par le Comité de gestion de l’IFAPME 

reprennent les inscriptions au 31/12, mesurées pendant les agréments de classes de formation qui ont eu lieu en novembre et en décembre 2014. 

Secteur  Métier Stade Nbre apprenants  
Construction  
(573 
apprenants) 

Carreleur A/CE 43 
Couvreur A 48 
Décorateur d’intérieur CE 40 
Entrepreneur de couvertures non métalliques de 
construction 

CE 62 

Entrepreneurs de maçonnerie et de béton CE 22 
Entrepreneur de peinture –Tapissier-Poseur de revêtements 
des murs et du sol 

CE 47 

Entrepreneur de vitrage CE 5 
Fabricant – Installateur de cuisines équipées et de meubles 
de salle de bain 

A 2 

Fabricant – Installateur de fermetures de baies A 1 
Installateur en chauffage central A/CE 131 
Installateur sanitaire et plomberie A 1 



 

 

Maçon-Bétonneur A 82 
Métreur deviseur à orientation PEB CE 21 
Opérateur de travaux subaquatiques CE 24 
Peintre en bâtiment – tapissier-Poseur de revêtements des 
murs et du sol 

A 21 

Vitrier A 6 
Zingueur – Couvreur A/CE 17 

Electricité   Frigoriste CE 41 
Installateur-Electricien A/CE 117 
Installateur électricien résidentiel A 14 

Filière Bois  (191 
apprenants) 

Charpentier CE 36 
Ebéniste CE 24 
Entrepreneur Menuisier-Charpentier CE 88 
Menuisier A 36 
Menuisier-Charpentier A 6 
Parqueteur A 1 

Source : IFAPME 

A = Apprentissage 
CE = Formation de Chef d’Entreprise  

 

Forem Formation (Fréquentations 2015) 

Total Inscriptions « Construction » 267 

Couvreur  71 

Couvreur tuiles et ardoises 22 

Peintre en bâtiment 55 

Peintre décorateur 4 

Carreleur 1 

Maçon  63 

Plafonneur-cimentier 1 

Ouvrier des travaux publics (poseur routier) 1 

Aide-monteur sani-chauffage 2 

Monteur sani-chauffage 5 

Installateur électricien résidentiel 43 (convention) 



 

 

Source : Le Forem (Via Wicahpi) 

Parmi ces formations 2015, les formations Forem maintenues en 2016 sont les suivantes : peintre décorateur, maçon, couvreur tuiles et ardoises, électricien 

installateur résidentiel/monteur (collaboration avec l’EICA d’Andenne). 

 

Promotion sociale (Inscriptions 2014-2015) 

L’enseignement de promotion sociale est structuré sur une base modulaire : les formations se composent de « modules » ou « unités d’enseignement » (UE). 

Toute réussite d’une UE donne lieu à la délivrance d’une attestation de réussite. Dans le cadre de sections, ces unités d’enseignement peuvent être capitalisées 

pour l’obtention d’un titre de « section ». Pour obtenir ce titre, l’étudiant doit capitaliser l’ensemble des UE de la section et présenter et réussir une « épreuve 

intégrée ». 

Dans un tel type d’enseignement modulaire, les effectifs sont calculés sur la base des inscriptions par unité d’enseignement. Un double comptage est ainsi 

effectué : un premier après le premier dixième de l’UE et un second après le cinquième dixième de l’UE (normes administratives). Les effectifs des 

fréquentations présentés dans la suite du document se basent ainsi sur le comptage des inscriptions dans les UE au premier dixième de celles-ci. Lorsqu’il est 

fait référence à une section, les données reprises font référence, pour une année scolaire/académique donnée au nombre d’inscriptions dans les différentes 

UE de la section hors épreuve intégrée et éventuelles UE communes à différentes sections (cours généraux, langues,…). Ces dernières étant communes à 

différentes sections, il n’est pas possible d’attribuer les inscriptions dans ces UE à l’une ou l’autre des sections concernées. 

Le nombre d’inscriptions à l’épreuve intégrée est un indicateur significatif du nombre d’étudiants qui, ayant capitalisé pratiquement l’ensemble des UE de la 

section, envisagent d’obtenir le titre de « section » dans une année scolaire/académique donnée. Il n’est cependant pas révélateur du nombre d’étudiants 

inscrits dans la section. 

 

Enseignement de Promotion sociale 2014-2015 - Total des INSCRIPTIONS aux épreuves intégrées dans l'enseignement secondaire, 

au premier dixième - bassin de Namur 

Enseignement Secondaire Inférieur de Qualification  

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : OUVRIER CARRELEUR 7 

Source : Service général de l’Enseignement de Promotion sociale, de l’Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l’Enseignement à distance 

Le nombre d’inscriptions à une épreuve intégrée est un indicateur significatif du nombre d’étudiants qui, ayant capitalisé l’ensemble des UE de la section, 

envisagent d’obtenir le ‘titre de section’ dans une année scolaire/académique donnée.  Le nombre d’inscriptions à l’épreuve intégrée n’est donc pas révélateur 

du nombre d’étudiants inscrits à la section. 

 

 



 

 

Enseignement de Promotion sociale 2014-2015 – Total des INSCRIPTIONS dans l’enseignement secondaire, au premier dixième par 

niveau, forme et UE - bassin de Namur 

Total Inscriptions options « Construction » 230 

Enseignement Secondaire Inférieur de Qualification 9 

PAVAGE-DALLAGE DES TROTTOIRS 9 

Enseignement Secondaire Inférieur de Transition 221 

BASES DU DESSIN TECHNIQUE ET CALCULS PROFESSIONNELS 15 

COUVREUR-ZINGUEUR : GOUTTIERES ET DESCENTES 10 

DESSIN TECHNIQUE DE CONSTRUCTION 11 

ELECTRICITE : CONNAISSANCES DE BASE 10 

OUVRIER CARRELEUR : PRATIQUES DE BASE 25 

OUVRIER CARRELEUR : PRATIQUES DE REVETEMENT 22 

OUVRIER CARRELEUR : PRATIQUES SPECIFIQUES 11 

OUVRIER MENUISIER : ORGANISATION ATELIER ET PRATIQUE USINAGE 

MENUISERIE 

18 

OUVRIER MENUISIER : PRATIQUE ASSEMBLAGES BASE MENUISERIE-NIVEAU 1 58 

OUVRIER MENUISIER : PRATIQUE ASSEMBLAGES BASE MENUISERIE-NIVEAU 2 18 

STAGE : OUVRIER CARRELEUR 7 

TRAVAUX PRATIQUES DE BASE EN SANITAIRE 16 

Enseignement Secondaire Supérieur de Qualification  

Enseignement Secondaire Supérieur de Transition  

Source : Service général de l’Enseignement de Promotion sociale, de l’Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l’Enseignement à distance 

 

  



 

 

3. Commentaires – Recommandations  

 

Une analyse plus détaillée de l’offre d’enseignement et de formation au niveau du bassin de Namur pour les métiers identifiés comme potentiellement 

porteurs d’emploi permet de faire les constats ci-dessous. 

 

Métiers du gros-œuvre 

L’offre d’enseignement qualifiant est généreuse et plutôt bien répartie géographiquement, tout en étant marquée par une place importante occupée par 

l’enseignement en alternance (8 CEFA organisant des options de 5ème, 6ème et 7ème). 

A signaler : les 7ème années concernent toutes l’option ‘ouvrier en rénovation, restauration et conservation du bâtiment’, organisée en plein exercice ou en 

alternance. 

Recommandation :   

− une diversification de l’offre au niveau des 7èmes ne pourrait-elle pas être envisagée (exemple : pour acquérir des compétences dans une 

option ‘ conduite d’engins de chantier’, dans une option ‘complément en techniques spécialisées en construction-gros œuvre’ ou encore 

comme ‘ouvrier polyvalent en écoconstruction-gros œuvre’ (proposition du Cluster Ecoconstruction).  Au-delà de la diversification de l’offre, 

il faudra bien entendu assurer de près la promotion de ces nouvelles options auprès des élèves du 3ème degré. 

 

L’offre de formation professionnelle est quant à elle essentiellement assurée par les centres IFAPME et les CISP/EFT du Bassin (ces dernières veillant 

notamment à former les apprenants aux matériaux et techniques de l’écoconstruction).  La Promotion Sociale et le Forem viennent compléter quelque peu 

cette offre. A signaler : un CFISPA offre des formations dans ce domaine (ainsi que dans le domaine ‘équipement du bâtiment’).  

 

Métiers du bois 

En ce qui concerne l’offre d’enseignement qualifiant, on observe  une offre généreuse - peut-être trop généreuse selon certains experts -et géographiquement 

bien équilibrée de l’option ‘menuisier’, essentiellement organisée en plein exercice (1 seule option ‘menuisier’ en alternance sur les 10 options ouvertes sur 

le territoire du Bassin). L’offre relative à l’option ‘ébéniste’ est nettement moins importante : 2 écoles organisant cette option en 5ème et 6ème de plein exercice. 



 

 

Par ailleurs, l’offre de l’alternance est plutôt réduite pour l’ensemble des options : 3 CEFA offrant ensemble deux options pour les  5ème & 6ème et deux 7èmes 

complémentaires.  L’offre des 7èmes complémentaires est quant à elle plutôt diversifiée : 6 options proposées sur le territoire, dont certaines concernent des 

métiers d’avenir (agenceur d’intérieur, technicien des constructions en bois). 

A noter qu’une tentative de diversification de cette offre au niveau des 7èmes a échoué en 2015-2016 (7ème menuisier en PVC et Alu), l’option ayant dû être 

fermée en octobre faute d’inscriptions suffisantes.   

Recommandation :   

− diversification (diversification pour l’acquisition de compétences dans la fabrication d’éléments préfabriqués pour le bâti en bois et/ou dans 

la pose sur chantier) des 7èmes complémentaires ; accompagnement de cette diversification par des d’actions de sensibilisation (à la 

nécessité de compléter la formation de base par d’autres compétences) et de promotion auprès des élèves de 5ème et 6ème années. 

En ce qui concerne l’offre de formation professionnelle, celle-ci est plutôt réduite (en comparaison de l’offre pour le domaine du ‘gros œuvre’), concerne 3 

métiers (menuisier, ébéniste et charpentier) dont la formation est assurée par : 2 centres IFAPME, 2 institutions de promotion sociale et 1 CISP/EFT. 

Recommandation :   

− diversifier également l’offre de formation professionnelle dans ce domaine pour les métiers d’avenir (pour élargir les compétences dans la 

fabrication et/ou pour élargir les compétences dans la pose/le montage sur chantier). 

 

Métiers de l’équipement 

L’offre d’enseignement qualifiant dans ce domaine est plutôt réduite, tout en étant assurée essentiellement par l’enseignement de plein exercice (un seul 

CEFA assurant la formation aux 2 métiers de ‘monteur en chauffage’ et ‘électricien installateur en résidentiel’). A noter : une formation de technicien en 

équipements thermiques (métier d’avenir) et une 7ème ‘installateur en chauffage central’. 

En ce qui concerne l’offre de formation professionnelle, celle-ci est essentiellement assurée par les centres IFAPME du bassin, couvrant l’ensemble des 

métiers de ce domaine.  Cette offre en alternance est complétée par une formation Forem, une formation CFISPA et une formation CISP/EFT. 

Recommandation :  

− une diversification des 7èmes complémentaires et de l’offre de formation professionnelle pour élargir les compétences des élèves ayant 

suivi les formations de base à ces métiers du sanitaire, du chauffage et de l’électricité ? 



 

 

 

Métiers du parachèvement 

L’offre de l’enseignement qualifiant pour ce domaine est plutôt restreinte, tout en étant largement occupée par l’alternance (exclusivement l’alternance 45). 

Quatre institutions sur les six institutions représentées dans la cartographie offrent en effet une formation en alternance pour l’ensemble des métiers du 

domaine : peintre, carreleur et plafonneur.  A noter : une seule 7ème année complémentaire - de plein exercice - pour le métier de peintre (peinture décoration). 

Recommandation :  

− des 7èmes complémentaires en alternance pour l’ensemble des métiers ? 

L’offre de formation professionnelle est plutôt diversifiée tout en étant essentiellement assurée par les centres IFAPME (et surtout par le centre IFAPME de 

Namur).   

A noter que pour le métier de plafonneur, une seule option est ouverte dans l’enseignement qualifiant en alternance et un seul opérateur de formation 

professionnelle (CISP/EFT Espaces à Ciney) continue à proposer une formation.  Il faudra donc veiller à ce que cette formation ne disparaisse pas complètement 

dans l’offre d’enseignement et de formation, tout en assurant la promotion de cette option/filière. 

 

Autres métiers (études, encadrement…) 

Dans ce domaine, l’offre de l’enseignement qualifiant concerne l’enseignement de plein exercice pour les métiers de dessinateur en construction (métier en 

pénurie)- 2 institutions organisant cette option -  et de technicien en construction et travaux publics (1 institution organisant cette option).  A signaler : pas 

de 7ème venant compléter l’offre de formation pour ces métiers. 

L’offre de formation professionnelle quant à elle est assurée par 1 centre IFAPME pour le métier de ‘métreur-deviseur à orientation PEB’ (métier d’avenir) et 

1 institution de promotion sociale assure 2 formations de niveau supérieur (notamment pour le métier de ‘géomètre’, métier d’avenir). 

Recommandations :  

− création de 7èmes complémentaires (de plein exercice ou en alternance) pour compléter les formations actuellement assurées par 

l’enseignement qualifiant? 

− Des formations complémentaires dans la formation professionnelle ? 

 


