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ORGANISATION
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TYPE D'ETABLISSEMENT

duree

ENCADREMENT

La Cité des Métiers de Liège et sesLa Cité des Métiers de Liège et ses
partenaires ont à cœur de privilégier lepartenaires ont à cœur de privilégier le
contact concret avec des personnescontact concret avec des personnes

actives sur le terrain. Dans le cadre d’uneactives sur le terrain. Dans le cadre d’une
exploration exploration ddes formations (liée à unees formations (liée à une

réflexion autour de son orientation), celaréflexion autour de son orientation), cela
peut se traduire notamment par unepeut se traduire notamment par une

rencontre avec un enseignant/formateurrencontre avec un enseignant/formateur
ou encore un apprenant, sans oublier lesou encore un apprenant, sans oublier les
services d’information des établissementsservices d’information des établissements

de formation.de formation.

TÉMOIGNAGE DE MA RÉALITÉTÉMOIGNAGE DE MA RÉALITÉ

La Cité des Métiers de Liège souhaite que cetLa Cité des Métiers de Liège souhaite que cet
échange se déroule en respectant des valeurséchange se déroule en respectant des valeurs
d'd'
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En collaboration avec :En collaboration avec :
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MATERIEL

DIPLOME/TITRE

EVALUATION
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FINANCIER

FORMATION DE BASE
/CONTINUE

OPTIONS

PREREQUIS

                                                                                                                                        
  égalité des chances, de neutralité et deégalité des chances, de neutralité et de
respect.respect.

                                                                                                                                        
  égalité des chances, de neutralité et deégalité des chances, de neutralité et de
respect.respect.

DEBOUCHES



Le schéma ci-contre et les extraits de témoignageLe schéma ci-contre et les extraits de témoignage
devraient vous aider à poser des questions sur lesdevraient vous aider à poser des questions sur les
différents aspects d’une formation.différents aspects d’une formation.

Vous allez témoigner d'UNE FORMATION

Merci et bonne rencontre !22

Vous explorez les pistes de formation

ll y a 3 éléments à explorer pour trouver unell y a 3 éléments à explorer pour trouver une
orientation qui vous convienne :orientation qui vous convienne :  
                                connaître les métiersconnaître les métiers
                                se connaître soi-mêmese connaître soi-même
                                connaître les formationsconnaître les formations

Ce n’est pas un exercice facile, tentez d’être le plusCe n’est pas un exercice facile, tentez d’être le plus
neutre et le plus factuel possible : il faut trouver unneutre et le plus factuel possible : il faut trouver un
subtile équilibre pour informer sur les points forts et lessubtile équilibre pour informer sur les points forts et les
points faibles de cette formation.points faibles de cette formation.  

Le schéma ci-contre vous propose de vous interrogerLe schéma ci-contre vous propose de vous interroger
sur différents paramètres de la formation avant lasur différents paramètres de la formation avant la
rencontre. Pour servir de support à la conversation,rencontre. Pour servir de support à la conversation,
vous pouvez choisir par exemple de vous munir duvous pouvez choisir par exemple de vous munir du
programme ou de contenus de cours, ou encore deprogramme ou de contenus de cours, ou encore de
quelques photos illustrant le cadre de formation, d’unequelques photos illustrant le cadre de formation, d’une
réalisation...réalisation...  

Vous n’êtes jamais obligés de répondre aux questionsVous n’êtes jamais obligés de répondre aux questions
qu’on vous posera.qu’on vous posera.

neutreneutreneutreneutre factuelfactuelfactuelfactuel

Pour découvrir les formations, rien de tel que dePour découvrir les formations, rien de tel que de
rmultiplier les contacts et les événements (salons,rmultiplier les contacts et les événements (salons,
portes ouvertes, cours ouverts, séancesportes ouvertes, cours ouverts, séances
d’information…) !d’information…) !  

Profitez de ces rencontres, soyez curieux !Profitez de ces rencontres, soyez curieux !

S’orienter, trouver sa voie, c’est un processus quiS’orienter, trouver sa voie, c’est un processus qui
prend du temps.prend du temps.  
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Précision, rigueur, autonomie, concentration, Précision, rigueur, autonomie, concentration, curiosité intellectuellecuriosité intellectuelle

Ordinateur, logiciels et outils pour travaux pratiques (parfois fournis par l’établissement)Ordinateur, logiciels et outils pour travaux pratiques (parfois fournis par l’établissement)

Stage obligatoire en entreprise Stage obligatoire en entreprise (minimum 8 semaines)(minimum 8 semaines)  

CatherineCatherine
ArlonArlon

Enseignement supérieur promotion socialeEnseignement supérieur promotion sociale

Principalement en journée,Principalement en journée,  
parfois en soirée et le samedi égalementparfois en soirée et le samedi également

Pas de grosses sessionsPas de grosses sessions                                    ,,
évaluation continue au terme de chaque coursévaluation continue au terme de chaque cours

(le prix peut varier en fonction(le prix peut varier en fonction
  du nombre de cours choisis et du statut)du nombre de cours choisis et du statut)

Être demandeur d’emploi et réussir un entretien et unÊtre demandeur d’emploi et réussir un entretien et un
test de sélectiontest de sélection    

Compréhension suffisante du français et bonnes connaissances en calculCompréhension suffisante du français et bonnes connaissances en calcul

Pas de préparation particulière,Pas de préparation particulière,
avoir déjà travaillé sur chantier est un atoutavoir déjà travaillé sur chantier est un atout

Avoir desAvoir des                                            dans le domainedans le domaine  
du bâtiment du bâtiment (au travail, en formation ou à l’école)(au travail, en formation ou à l’école)  

PlusieursPlusieurs                              
Conducteur de chantier, gestionnaire de chantier,Conducteur de chantier, gestionnaire de chantier,  

planificateur (de chantier), dessinateur,…planificateur (de chantier), dessinateur,…

PlusieursPlusieurs                  en fonction des modules de formationen fonction des modules de formation

EnEn                      et enet en                              pour les travaux pratiquespour les travaux pratiques  

Centre de compétenceCentre de compétence  

  en construction option bâtimenten construction option bâtiment                                 de fin de formation chef de chantierde fin de formation chef de chantier

, du lundi au vendredi, du lundi au vendredi

3 ans3 ans  1 an1 an

GratuitGratuit

CESS ou équivalentCESS ou équivalent

                                  et coachs emploiet coachs emploi  

Chef de chantierChef de chantier

BachelierBachelier AttestationAttestation  

En journéeEn journée

teststestsd’examensd’examens

PayantPayant  

compétencescompétences

professeursprofesseurs FormateursFormateurs

classeclasse  extérieurextérieur

  ThomasThomas
VerviersVerviers

EXTRAITS DE TÉMOIGNAGES DE DEUX FUTURS CHEFS DE CHANTIEREXTRAITS DE TÉMOIGNAGES DE DEUX FUTURS CHEFS DE CHANTIER


