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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, l’esprit d’analyse de 

la patience ? Alors cette option peut t’intéresser : 

 

OUVRIER(ÈRE) EN RÉNOVATION, 
RESTAURATION ET 

CONSERVATION DU BÂTIMENT 
 

LE MÉTIER ET LA FORMATION 
 

 
 
 
 

• mettre en état un ouvrage ou une partie d’un ouvrage ; 

• analyser un ouvrage du gros œuvre et préparer l’organisation de son exécution ; 

• réparer et restaurer les anciennes maçonneries ; 

• nettoyer, déjointoyer, rejointoyer et étanchéiser les façades ; 

• conserver et reconstruire des ouvrages en pierre de taille; 

• exécuter les travaux de percement d’une baie ; 

• remplacer, renforcer les poutres d’un plancher ; 

• créer un nouveau plancher ; 

• renforcer ou modifier le niveau d’un plancher ; 

• percer une ouverture dans un plancher ; 

• adosser de petits ouvrages neufs contre une structure ancienne ; 

• réparer des façades enduites. 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Accès à cette 7e : 

Avoir terminé avec fruit une 6e année (et obtenu le certificat de qualification) dans l’une des 

options de base groupées suivantes : 

• 6P Maçon(ne) 

• 6P Menuisier(ère) 

• 6P Plafonneur(se)-cimentier(ère) 

• 6TQ Technicien(ne) en construction et travaux publics 
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Diplôme obtenu à la fin de 7ème année : 

C.E.S.S. (Certificat d’Etudes Secondaire Supérieur) | 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 

 

 

 

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). 

 

 

LA GRILLE HORAIRE 
 

 

 7ème 

Formation commune : 

Français 4h 

Formation sociale et économique 2h 

Formation scientifique 2h 

Mathématiques 2h 

Formation liée à la spécialité : 

Cours techniques 2h 

Travaux pratiques 3h 

Total : 15h 
 

 

Marché de 

l’emploi 

6e 

Je continue 

ma formation ? 

• Bacheliers professionnalisants 

• Bacheliers de transition > Masters 

7e P 

Je cherche 

un emploi ? 

C.E.S.S 
+  

C.Q.7 

Les secteurs de débouchés 

• Entreprise de rénovation 

• Entreprises d’entretien de bâtiments 

anciens 

• Entreprises de construction de 

maisons et de bâtiments divers 

• Entreprises de ravalement 
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