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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), logique, polyvalente et 

méthodique ? Alors cette option peut t’intéresser : 

 

5 TQ-6 TQ 

TECHNICIEN(NE) EN 
CONSTRUCTION ET 
TRAVAUX PUBLICS 

 

 

LE MÉTIER ET LA FORMATION 

 
La formation de « Technicien(ne) en construction et 

travaux publics » t’apprendra à : 

• concevoir des solutions techniques pour un ouvrage 

ou partie d’ouvrage ; 

• établir des documents ; 

• consulter le dossier technique et administratif ; 

• réaliser des métrés et des devis ; 

• organiser , installer et gérer le chantier ; 

• procéder à l’implantation et au traçage d’ouvrage sur 

le terrain ; 

• participer aux études ; 

• connaître les matériaux ; 

• connaître les procédés de construction ; 

• gérer la sécurité et l’hygiène ainsi que les problèmes environnementaux. 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

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

 

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


Diplôme obtenu à la fin de 6ème année : 

C.E.S.S (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) 

 

 

 

UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CESS : Certificat d’Enseignement Secondaire 

Supérieur 

CQ6, CQ7 : Certificat de Qualification 

 

LA GRILLE HORAIRE 
 
 

 5ème 6ème 

Formation commune : 

Éducation physique 2h 2h 

Religion catholique 2h 2h 

Français 4h 4h 

Formation historique et géographique 2h 2h 

Formation sociale et économique 2h 2h 

Formation scientifique 2h 2h 

Mathématique 4h 4h 

Formation liée à la spécialité : 

Batiment 3h 3h 

Dessin technique, DAO et lecture de plans 4h 4h 

Organisation des chantiers 2h 2h 

Résistance-béton 1h 1h 

Travaux pratiques 4h 4h 

Travaux publics 2h 2h 

Total : 36h 36h 

 

Marché de 

l’emploi 

C.Q.6 
+   

C.E.S.S 

Enseignement 

supérieur 

• Bacheliers professionnalisants 

(ex : Sciences industrielles - Finalité 

construction orientation génie civile et 

bâtiments) 

• Bacheliers de transition > Masters 

 
CQ7 

3e et 4e
 

• Technicien(ne) en encadrement de 

chantier 

• Technicien(ne) des constructions en 

bois 

• Dessinateur(trice) en DAO (construction) 

7e TQ 
Je continue 

ma formation ? 
5e et 6e TQ 

Je cherche 

un emploi ? 

Les secteurs de débouchés 

 
• Entreprises générales du bâtiment : gros 

œuvre et parachèvement 

• Entreprises de construction 

• Entreprises de travaux de voiries 

• Entreprises de travaux ferroviaires 

• Sociétés de promotion immobilière 

• Administrations publiques 

• Bureaux d’études 

• Bureaux d’architecture 

• Bureaux de géomètres 

• ... 

7e TQ 
Je continue 

ma formation ? 
5e et 6e TQ 
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