COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’
Tu as l’esprit d’équipe, le sens de l’équilibre, tu es agile, organisé(e), respectueux(se)
de l’environnement ? Alors cette option peut t’intéresser :

CEFA ART. 49

COUVREUR(SE)ÉTANCHEUR(SE)
LE MÉTIER ET LA FORMATION
La formation en CEFA Art.49 « Couvreur(se)-étancheur(se) » t’apprendra à :
• réaliser les étanchéités et les éléments de récolte des eaux par façonnage des
métaux ;
• mettre en place une structure porteuse provisoire ;
• réaliser les couvertures non métalliques de toiture et
les bardages ;
• poser la sous-toiture ;
• réaliser la structure porteuse d’un bardage ;
• effectuer les calculs nécessaires à la préparation de
la toiture et du bardage ;
• placer des matériaux isolants, les pare-vapeur ;
• réaliser les jonctions de pénétration de toiture ;
• réparer les toitures, les éléments de récolte des eaux
pluviales, les cheminées ;
• nettoyer les toitures et appliquer les produits de reconditionnement.

CONDITIONS D’ADMISSION
Accès à la 4ème :
Avoir terminé avec fruit la troisième année de l’enseignement secondaire.
Accès à la 5ème :
• Avoir terminé avec fruit la quatrième année de la même option.
• Avoir terminé avec fruit le deuxième degré de l’enseignement secondaire et
avoir reçu l’accord du Conseil d’Admission.
Adresse : 185, Grand’Rue - 6000 Charleroi | Téléphone : 071/41.39.39
Fax : 071/41.01.04 | Email : atc@cdatc.org | Site web : http://www.ctatc.be

LE CEFA
C’est l’alternance entre des périodes de cours à l’école (durant 2 jours) et des périodes de formation
dans une entreprise (durant 3 jours).

UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

C.E.6.P
+
C.Q.6

4e, 5e
et 6e P

Je cherche
un emploi ?

Les secteurs de débouchés
Marché de
l’emploi

Je continue
ma formation ?

7e P

historiques, immeubles de bureaux...

• Charpentier

3e
CESS : Certiﬁcat d’Enseignement Secondaire
Supérieur
CQ6, CQ7 : Certiﬁcat de Qualiﬁcation
CE6P : Certiﬁcat d’Études de 6e année
professionnelle

• Construction : gros œuvre,
équipements, parachèvement du
bâtiment
• Énergie : isolation, panneaux
photovoltaïques...
• Administrations publiques :
rénovation des monuments

C.E.S.S
+

• Étancheur / étancheuse

C.Q.7

Enseignement
supérieur

• Bacheliers professionnalisants
(ex : Construction)
• Bacheliers de transition > Masters

LA GRILLE HORAIRE

4ème

5ème

6ème

Français

4h

3h

4h

Formation historique et géographique

2h

2h

2h

/

2h

2h

Formation scientiﬁque

2h

2h

2h

Langues modernes : anglais

2h

/

/

Mathématiques

2h

2h

2h

Cours techniques

2h

2h

2h

Travaux pratiques

3h

3h

3h

17h

16h

16h

Formation commune :

Formation sociale et économique

Formation liée à la spécialité :

Total :
Diplôme obtenu à la ﬁn de 6ème année :
C.E (Certiﬁcat d’Etudes) | CQ6 (Certiﬁcat de Qualiﬁcation)

