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COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI 

 

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’ 
 
 

 

Tu as le sens de la responsabilité, le souci du travail bien fait, un bon esprit 

d’analyse, tu sais travailler dans l’urgence ? Alors cette option peut t’intéresser : 

 

TECHNICIEN(NE) EN 

CLIMATISATION ET 

CONDITIONNEMENT D’AIR 
 

LE MÉTIER ET LA FORMATION 
 

 
 
 
 

• effectuer l’installation, la mise en service et la maintenance d’installations frigorifiques 

ou  d’équipements de conditionnement d’air et 

climatisation ; 

• identifier des phases d’intervention d’installations ; 

• installer et mettre en service des équipements et 

matériels ; 

• assurer la maintenance et la vérifier de la conformité 

des matériels installés ; 

• planifier d’opérations de dépannage. 

 

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). 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Accès à cette 7ème : 

Avoir terminé avec fruit une 6ème année (et obtenu le certificat de qualification) dans les    

options de base groupées : 

• 6TQ Technicien(ne) en électronique 

• 6TQ Technicien(ne) du froid 
 

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


Diplôme obtenu à la fin de 7ème année : 

CQ7 (Certificat de Qualification) 

 

 

 

UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

 

 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

CESS : Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur 

CQ6, CQ7 : Certificat de Qualification 

CE6P : Certificat d’Études de 6e année professionnelle 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

LA GRILLE HORAIRE 
 

 

 7ème 

Formation commune : 

Français 2h 

Anglais 2h 

Formation liée à la spécialité : 

Laboratoire de régulation 5h 

Traitement de problèmes techniques 5h 

Activité complémentaire : 

Bureautique 1h 

Total : 15h 

 

Marché de 

l’emploi 

6e 

Je continue 

ma formation ? 

• Bacheliers professionnalisants 

• Bacheliers de transition > Masters 

7e 

Je cherche 

un emploi ? 

 

C.Q.7 

Les secteurs de débouchés 

• Bureau d’études d’une société de 

conception 

• Constructeurs d’équipements 

frigorifiques ou de climatisation 

• Entrepôts frigorifiques  

• Industrie agro-alimentaire 

• Restauration collective 

• Supermarchés 

• Laboratoires pharmaceutiques 

• Halls de sport, patinoires 

• Entreprises de réfrigération 


	LE CEFA
	CONDITIONS D’ADMISSION
	UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
	LA GRILLE HORAIRE

