COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’
Tu es précis(e), soigneux(se), persévérant(e), polyvalent(e), créatif(ve), tu as le
souci du détail et le sens de l’esthétique ? Alors cette option peut t’intéresser :

CEFA ART. 49

PLAFONNEUR(SE) CIMENTIER(ÈRE)
LE MÉTIER ET LA FORMATION
La formation en CEFA Art.49 « Plafonneur(se)-cimentier(ère) » t’apprendra à :
• appliquer une couche de ﬁnition sur les murs et
plafonds intérieurs (plâtre, argile), ainsi que sur
les façades (crépis, ciments) ;
• réaliser des travaux d’isolation, de réparation et
d’entretien ;
• monter et poser des faux plafonds et des cloisons
intérieures en plaques de plâtre enrobées ;
• monter des cloisons intérieures pleines en carreaux de
plâtre («plafonnage par voie sèche ») ;
• poser des moulures et des ornements préfabriqués sur
des surfaces plâtrées ou cimentées ;
• réaliser un devis et établir une facture, gérer son budget,
organiser et prévoir l’équipement nécessaire sur le
chantier, encadrer une équipe (si indépendant)...

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
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Je cherche
un emploi ?

Les secteurs de débouchés
Marché de
l’emploi

Je continue
ma formation ?
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• Administrations publiques...

e

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

• Entreprises d’aménagements
intérieurs
• Entreprises d’isolation thermique et
acoustique
• Entreprises de plafonnage
• Entreprises de parachèvement du
bâtiment

C.E.S.S
+

• Ouvrier / ouvrière en rénovation,
restauration et construction du
bâtiment

C.Q.7

Enseignement
supérieur

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

LA GRILLE HORAIRE

4ème

5ème

6ème

Français

4h

3h

3h

Formation historique et géographique

2h

2h

2h

/

2h

2h

Formation scientiﬁque

2h

2h

2h

Langues modernes : anglais
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Mathématiques
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Cours technique
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Travaux pratiques
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Formation commune :

Formation sociale et économique

Formation liée à la spécialité :

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

