COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’

Tu es rigoureux(se), soigné(e), responsable,
méthodique ? Alors cette option peut t’intéresser :

autonome,

curieux(se)

et

5TQ-6TQ

TECHNICIEN(NE) DU FROID
LE MÉTIER ET LA FORMATION
La formation de « Technicien(ne) du froid »
t’apprendra à :
- concevoir

une

installation

frigoriﬁque

commerciale ou industrielle ;
- monter et mettre en service les commandes
d’une installation frigoriﬁque commerciale
ou industrielle ;
- assurer les raccordements mécaniques et
fluidiques ;
- monter, mettre en service et régler une
installation frigoriﬁque commerciale ou industrielle ;
- assurer la maintenance et la réparation d’une installation frigoriﬁque
commerciale ou industrielle.

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir terminé avec fruit le deuxième degré de l’enseignement secondaire.

Adresse : 185, Grand’Rue - 6000 Charleroi | Téléphone : 071/41.39.39
Fax : 071/41.01.04 | Email : atc@cdatc.org | Site web : http://www.cdatc.be

UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

C.Q.6
+
C.E.S.S

Je cherche
un emploi ?

5e et 6e TQ

Je continue
ma formation ?

Marché de

l’emploi

7e TQ

3e et 4e

CESS : Certiﬁcat d’Enseignement Secondaire
Supérieur
CQ6, CQ7 : Certiﬁcat de Qualiﬁcation

Les secteurs de débouchés
•

•

Entreprises de construction
d'équipements frigoriﬁques
Entrepôts frigoriﬁques
Secteur de l'industrie alimentaire
Restauration collective
Entreprises du secteur énergétique
Administrations publiques
Service aux particuliers et aux
entreprises
Commerces de gros et de détail

•

...

•
•

Dessinateur(trice) en DAO
Technicien(ne) en climatisation et
conditionnement d'air

•

Bacheliers professionnalisants
(ex : Électromécanique - Finalité
climatisation et techniques du froid)

•

Bacheliers de transition > Masters

•
•
•
•
•
•

C.Q.7

Enseignement
supérieur

LA GRILLE HORAIRE
5ème

6ème

Éducation physique

2h

2h

Formation historique et géographique

2h

2h

Formation scientiﬁque

2h

2h

Formation sociale et économique

2h

2h

Français

4h

4h

Langue moderne (néerlandais ou anglais)

2h

2h

Mathématique

4h

4h

Religion catholique

2h

2h

Laboratoire de régulation et d'électricité

4h

4h

Traitement de problèmes techniques

8h

6h

Travaux pratiques

4h

6h

36h

36h

Formation commune :

Formation liée à la spécialité :

Total :

Diplôme obtenu à la ﬁn de 6 ème année :
C.E.S.S (Certiﬁcat d’Enseignement Secondaire Supérieur) | CQ6 (Certiﬁcat de Qualiﬁcation)

