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COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI 

 

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’ 
 
 

 

 

Tu  es rigoureux(se), soigné(e), curieux(se), patient(e)  et   responsable ? Alors 

cette option peut t’intéresser : 

 
 

3 TQ-4 TQ 

CONSTRUCTION 
 
 

 

LE MÉTIER ET LA FORMATION 

 
La formation en « Construction » t’apprendra à : 

 
- lire et comprendre des plans d’architecte ; 

- réaliser des croquis et dessins de détails 

techniques ; 

- analyser les techniques de mise en œuvre ; 

- tracer des ouvrages ; 

- établir les besoins en matériaux courants ; 

- identifier et utiliser l’outillage adéquat ; 

- organiser un poste de travail ; 

- exécuter un projet pratique qui intègre les 

différents apprentissages  (théoriques et 

pratiques) en tenant compte des impératifs de 

qualités, de sécurité et hygiène. 

 

 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Avoir terminé avec fruit le premier degré de l’enseignement secondaire. 

 

mailto:atc@cdatc.org
http://www.cdatc.be/


Diplôme obtenu à la fin de 4ème année : 

CES2D (Certificat d’Enseignement Secondaire du 2ème Degré) 

 

 
 

 

 

PERSPECTIVES 
 

 

La formation en « Construction » te prépara à poursuivre tes études au 3ème degré 

dans les options de base suivantes : 

- Technicien en construction et travaux publics (ATC) 

- Dessinateur en construction 

 
Ces formations t’amèneront à des études supérieurs telles que : 

 

- Graduat en construction 

- Travaux publics 

- Métreur 

- Architecte 

- Géomètre 

- Organisateur de chantiers 

- Sécurité 

- ... 

 
 

 

LA GRILLE HORAIRE 
 

 

 

 3ème 4ème 

Formation commune : 

Éducation physique 2h 2h 

Formation historique et géographique 2h 2h 

Formation scientifique 2h 2h 

Français 4h 4h 

Langue moderne (néerlandais ou anglais) 3h 3h 

Mathématique 4h 4h 

Religion catholique 2h 2h 

Formation liée à la spécialité : 

Dessin technique 3h 4h 

Technologie de la construction 3h 4h 

Travaux pratiques 8h 6h 

Formation complémentaire :   

Informatique 1h 1h 

Total : 34h 34h 



Diplôme obtenu à la fin de 4ème année : 

CES2D (Certificat d’Enseignement Secondaire du 2ème Degré) 
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