
Adresse : 185, Grand’Rue - 6000 Charleroi | Téléphone : 071/41.39.39 

Fax : 071/41.01.04 | Email : atc@cdatc.org | Site web : http://www.cdatc.be 

 

 

COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI 

 

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’ 
 
 

 

Tu es rigoureux(se), curieux(se), organisé(e), habile, ingénieux(se), logique et 

responsable ? Alors cette option peut t’intéresser : 

 

INSTALLATEUR(RICE) 

ÉLECTRICIEN(NE) RÉSIDENTIEL(LE), 

INDUSTRIEL(LE) ET TERTIAIRE 
 

LE MÉTIER ET LA FORMATION 

 
La formation d’ «installateur(trice) électricien(ne)» t’apprendra à : 

 

• placer les chemins et échelles de câbles, conduits, 

canalisations électriques et boîtiers d’une installation 

électrique apparente et réaliser les liaisons équipotentielles 

principales et faire rapport du travail réalisé ; 

• placer les conduits et boîtiers en encastré ; 
• placer, raccorder et contrôler le bon fonctionnement d’une 

installation électrique de distribution, des équipements électriques 

d’une installation encastrée, d’une installation électrique pour 

machines statiques et tournantes, d’une installation électrique par 

systèmes de gestion technique (module logique), comprenant un 

réseau structuré, ... 

• réaliser, dépanner et contrôler une installation complète en 

résidentiel, en mode traditionnel et/ou avec domotique ; 

• réaliser la mise à la terre ; 

• réaliser le dossier technique. 
 
 
 

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. 
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Diplôme obtenu à la fin de 6ème année : 

C.E (Certificat d’Etudes) | CQ6 (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 
 

 

 En CPU 

dès sept 

2018 

En CPU 

dès sept 

2019 

En CPU 

dès sept 

2020 

 4ème 5ème 6ème 

Formation commune : 

Éducation physique 2h 2h 2h 

Français 4h 4h 4h 

Formation historique et géographique 2h 2h 2h 

Formation sociale et économique / 2h 2h 

Formation scientifique 2h 2h 2h 

Langue moderne : anglais 2h / / 

Mathématiques 2h 2h 2h 

Religion catholique 2h 2h 2h 

Formation liée à la spécialité : 

Travaux pratiques 12h 12h 12h 

Technologie 6h 6h 6h 

Total : 34h 34h 34h 

 

 

3e 

Marché de 

l’emploi 

Enseignement 

supérieur 

• Bacheliers professionnalisants 

(ex : Électronique) 

• Bacheliers de transition > Masters 

C.E.S.S 

+  

C.Q.7 

• Installateur(trice)-réparateur(trice) 

d’appareils électroménagers 

• Complément en maintenance 

d’équipements techniques 

7e P 
Je continue 

ma formation ? 
4e, 5e et 

6e P 

Je cherche 

un emploi ? 

C.E.6.P 
+  

C.Q.6 

Les secteurs de débouchés 

• Entreprises d’électricité générale 

• Fabrique d’équipements électriques, 

électroniques et optiques 

• Sociétés spécialisées en 

maintenance, en gardiennage 

• Entreprises des secteurs chimiques, 

agroalimentaire, automobile, 

télécommunications 

• Administrations publiques 

• Installateur(trice)-réparateur(trice) de 

biens d’équipements 

• Vendeur(euse) dans des magasins de 

matériel électrique 

• Indépendant(e) 
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