ÉTUDIANTS
· Athénée Royal de Tamines - 071/26 04 60 - info@atheneeroyaltamines.be - www.atheneeroyaltamines.be
· Athénée Royal Dinant-Herbuchenne - 082/22 25 65 - secretariat@ardh.be - www.ardh.be
· CEFA de la Basse-Sambre - 071/74 11 36 - cefa@cesjb.be - www.cefa-tamines.be
· Centre Asty-Moulin - CEFA - 081/22 41 40 - www.asty-moulin.be - www.cefanamur.be
· Centre Asty-Moulin - Ecole Professionnelle - 081/72 90 11 - www.asty-moulin.be - CentreAstyMoulin
· Centre Asty-Moulin - Institut technique de Namur (ITN) - 081/72 90 11 - www.asty-moulin.be - CentreAstyMoulin
· Collège Saint-André - 071/26 05 00 - info@collegesaintandre.be - www.collegesaintandre.be Collège Saint-André
· Collège Notre-Dame - 082/21 35 20 – accueil.placealbert@cnddinant.be – www.cnddinant.be
· Collège Notre-Dame - CEFA Condroz-Dinant - 082/22 48 04 – ec.cefa.dinant@skynet.be
· École Professionnelle d’Enseignement Spécialisé (EPES) Reumonjoie/Clair Val - 081/44 92 40 - info@rjcv.be www.rjcv.be
· EPSIS Schaltin - 083/61 19 12 - i.de.schaltin@skynet.be - www.institutdeschaltin.be
· Institut Sainte-Begge - 085/84 14 70 - a.marion@saintebegge.be – www.saintebegge.com – saintebegge
· Institut Saints-Pierre et Paul – 071/68 86 75 - isppflorennes@skynet.be - www.ecoles-libres-florennes.be
· ITCF Henri Maus – Institut Technique Henri Maus - 081/25 50 83 - it.henri.maus@gmail.com - www.henrimaus.be

DES MÉTIERS
POUR VOTRE AVENIR !

NAMUR

TOUT PUBLIC
· Centre de Compétence automobile AutoFORM - 04/229 99 50 - info@autoform.be - www.autoform.be
· Centre de Compétence Technifutur (Seraing) - 04/382 45 45 - info@technifutur.be - www.technifutur.be Technifutur
· Centre de Compétence Technifutur – Campus automobile (Francorchamps) – 087/47 90 60 –
info@campus-francorchamps.be - www.formation-campus-automobile.be
· Centre IFAPME de Dinant - 082/21 35 80 - secretariat@cfpmedinant.be - www.dinant.ifapme.be - centreifapmeDinant
· Centre IFAPME de Namur - 081/74 32 14 - mariehelene.gillain@ifapme.be - www.centrenbw.ifapme.be centreifapmenbw
· CTA Mécanique et Carrosserie - 081/35 15 56 – cta.maus.h.maus@gmail.com - www.henrimaus.be/cta
· IEPSCF Cadets - 081/22 29 03 - info@iepscf-namur.be - www.iepscf-namur.be - iepscfnamurcadets
· WAN : Wallonie Aerotraining Network - 071/34 81 80 - info@wan.be - www.wan.be

CENTRES D'ORIENTATION ET D'INFORMATION
· La Cité des métiers de Namur : rue Godefroid 9/11 - 5000 Namur - 081/65 51 60 - info@cdmnamur.be www.cdmnamur.be cdmnamur
· SIEP - Le Service d’information sur les études et les professions : rue Saintraint 12 - 5000 Namur - 081/25 14 00 –
siep.namur@siep.be - www.siep.be siepnamur
· Infor Jeunes Namur - Centre d’information jeunesse de la Ville et de la Province de Namur : rue du Beffroi 4 5000 Namur - 081/22 38 12 – namur@inforjeunes.be - www.inforjeunesnamur.be

SITES WEB ET APPLICATIONS
· Application VIDEO box - Vidéos présentant les métiers (à télécharger sur les smartphones ou sur PC) www.cdmcharleroi.be/orienter
· Fiches « Mon métier, mon école » - Recherche de filières d’enseignement par métier - www.MonEcoleMonMetier.be
· Site d’information sur les métiers - //metiers.siep.be
· Site d’EDUCAM – Secteur de l’Automobile – Catalogue de formations et emploi dans le secteur – www.educam.be
· Site de l’IFPM - Secteur de l’Industrie Technologique - www.ifpm.be (étudiants) ifpmtechnios
· Site Forem pour les jeunes - //jeunes.leforem.be
· Site Formapass - Recherche de formation - www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-des-formations-insertions
· Site Horizons emploi - Recherche d’informations par métier - www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi
· Site IBEFE - Cartographie de l’offre de formation et d’enseignement du bassin de Namur – www.bassinefe-namur.be
· Sites de VOLTA – Secteur de l’Electrotechnique - www.electro-club.be (10-14 ans) - www.wattsup.be - wattsup.fr

Editeur responsable : Forem-IBEFE - Boulevard Tirou, 104 – 6000 Charleroi - Février 2019

LA MAINTENANCE
AUTOMOBILE
ET AÉRONAUTIQUE
Les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique sont touchés de plein
fouet ces dernières années par de nombreuses évolutions technologiques.
Des moteurs électriques à l’utilisation de nouveaux matériaux plus
efficients en passant par des systèmes électroniques de plus en plus
performants, les nouveautés sont partout ! Cela signifie aussi pour demain
de nouveaux métiers et des besoins de nouvelles compétences ! Envie de
t’investir dans un domaine passionnant en quête sans cesse de nouvelles
solutions de mobilité?

Alors, pas d’hésitation ! Forme-toi à ces Métiers !

VOICI TOUTE L'OFFRE DE FORMATION
DISPONIBLE DANS LA RÉGION DE NAMUR ET DE DINANT
Centre IFAPME de Namur* : Garagiste-Réparateur,
Mécanicien polyvalent automobile, Carrossier-Réparateur

CEFA - Basse-Sambre - Tamines : Mécanicien d’entretien
automobile, Complément en électricité de l’automobile

Institut Sainte-Begge : Carrossier, Monteur de pneus-aligneur
(en altenance)

Athénée Royal de Tamines : Mécanicien d’entretien automobile,
Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrauliques

École Professionnelle d’Enseignement Spécialisé (EPES)
Renmonjoie/Clair Val : Aide-Mécanicien garagiste

Collège Saint-André : Mécanicien d’entretien automobile,
Complément en électricité de l’automobile
Centre Asty-Moulin :
· CEFA : Aide-Mécanicien garagiste, Monteur de pneus
· École professionnelle : Mécanicien d’entretien automobile,
Complément en électricité de l’automobile, Carrossier,
Carrossier spécialisé
· Institut Technique Namurois (ITN) : Mécanicien polyvalent
automobile, Technicien en maintenance et diagnostic
automobile, Technicien en électronique

Saint-Servais
Mornimont

Jambes

École Professionnelle Secondaire Inférieur Spécialisé (EPSIS)
Schaltin : Aide-Mécanicien garagiste
Collège Notre-Dame : Mécanicien d’entretien automobile,
Complément en électricité de l’automobile
Collège Notre-Dame – CEFA Condroz-Dinant :
Aide-mécanicien garagiste, Mécanicien d’entretien automobile
Athénée Royal Dinant-Herbuchenne (implantation de
Herbuchenne) : Mécanicien d’entretien automobile,
Complément en électricité de l’automobile

Institut Technique de la Communauté Française Henri
Maus (ITCF) : Mécanicien polyvalent automobile, Carrossier,
Carrossier spécialisé
CTA Mécanique et Carrosserie : gestion moteur, systèmes de
sécurité, de confort, circuits de charge, démarrage, préchauffage,
boîte de vitesse robotisée, carrosserie, liaison au sol,
électrotechnique automobile.

Centre IFAPME de Dinant* : Mécanicien automobile
entretien et polyvalent, Garagiste-Réparateur

Institut Saints-Pierre et Paul : Mécanicien d’entretien
automobile (également disponible en alternance),
Complément en électricité de l’automobile
Doische

Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la
Fédération Wallonie Bruxelles (IEPSCF) Namur (Cadets) :
Entretien et réhabilitation mécanique d’un véhicule automobile
ancêtre, Mécanicien de cycles, Peintre en carrosserie
Centre de compétences WAN (Gosselies)
Technicien en Aérostructures, Technicien en matériaux
composites, Technicien en contrôles non destructifs,
Technicien en maintenance aéronautique, Technicien supérieur
en maintenance aéronautique, Dessinateur-Concepteur de
produits aéronautiques, Ingénieur Calcul de produits
aéronautiques, Technicien Méthodes, Technicien en
maintenance de drones

Centre de compétence Technifutur – Campus automobile
(Francorchamps)
· Pôle automobile : Post-Master - Sustainable Automotive
Engineering (en partenariat avec l’ULg), Mécanicien automobile
entretien et polyvalent, Mécanicien moto, Technicien sport
moteur auto, Technicien sport moteur moto, Technicien en
rénovation des moteurs thermiques, Technicien en véhicules à
propulsion alternative
· Pôle industrie : Opérateur matériaux composites
Centre de compétence Technifutur (Seraing)
Aéronautique : Mécanicien avion
Centre de compétence automobile AutoFORM (Liège)
Mécanicien automobile polyvalent, Monteur de pneus, Mécanicien
service rapide, Carrossier – Complément nouvelles technologies,
Préparation tôlier, Formations spécifiques en technologies HEV,
capteur-actuateurs, CNG, éclairage, climatisation et polissage

*Possibilité de participer à des « essais » métiers

Ces formations sont ouvertes autant
aux femmes/filles qu'aux hommes/garçons.

Offre d’enseignement et de formation à destination des étudiants
et des jeunes en obligation scolaire

L’Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi
assure le rôle d’interface et de concertation entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant,
de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’insertion
et renforce les articulations et les synergies entre ceux-ci.

Offre de formation pour les demandeurs d’emploi
Offre d’enseignement et de formation à destination de différents publics
(étudiants, demandeurs d’emploi et travailleurs)
Offre d’enseignement spécialisé à destination des étudiants et des jeunes en
obligation scolaire

NAMUR

Pour consulter le site : www.bassinefe-namur.be.

