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7e Qualification  

professionnelle 

COMPLEMENT EN  

ELECTRICITE DE  

L’AUTOMOBILE 

En alternance 

Vers le monde du travail 

Ouvrier qualifié dans une entreprise du secteur 

Indépendant (sous réserve d’avoir obtenu le Cer�ficat de 

ges�on) 

Emploi nécessitant le CESS 

 

Vers les études 

Baccalauréat Technique 

Patronat – Ges�on  

Cet ensemble mène à l’acquisi�on des compétences 

professionnelles liées au profil du mé�er. 

 

Les manipula�ons électroniques pensées dans l’op-

�que de l’électricien automobile viseront surtout à 

me+re en valeur les phénomènes sous l’aspect phy-

sique plutôt que mathéma�que. 

 

Des travaux en laboratoire sont prévus pour approfon-

dir tous les composants électriques d’un véhicule. 

 

• Diagnos�quer un dysfonc�onnement sur les sys-

tèmes électriques et électroniques embarqués   

• Réaliser une interven�on sur un véhicule dont les 

éléments suivants sont en dysfonc�onnement:  

∗ Allumage, carbura�on, injec�on;  

∗ Eléments électriques et électroniques;  

∗ Clima�sa�on.   

L’obten�on de l’a+esta�on de compétences complé-

mentaires au cer�ficat de qualifica�on obtenu en  

6e (CQ6) se fera au travers de plusieurs Situa�ons 

d’Intégra�ons Professionnellement Significa�ves (SIPS) 

portant sur les compétences précitées.   

 

L’accompagnateur et le formateur s’assureront de la 

complémentarité entre les cours théoriques et les tra-

vaux pra�ques réalisés en entreprise. 

 

Par des ac�vités, l’école perme+ra aussi:  

 

La par�cipa�on aux concours: 

• Eco-Challenge au Campus-Francorchamps. 

• EuroSkills Belgium. 

• Startech day’s  

• de suivre des forma�ons de perfec�onnement et 

de cer�fica�on organisées par les professionnels du 

secteur de l’automobile,  
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L’électricien automobile accomplit des tâches d’ins-

talla�on, de maintenance, de modifica�ons ou de ré-

para�ons sur les installa�ons électriques d’un véhi-

cule automobile.  

 

Il accomplit des tâches liées à:  

 

• l’interven�on sur des circuits électriques de l’auto-

mobile; 

• la réalisa�on des travaux d’installa�on, de modifi-

ca�on ou d’améliora�on d’un équipement élec-

trique d’un véhicule automobile; 

• assurer la maintenance préven�ve et/ou correc-

�ve;  

• diagnos�quer, localiser une panne électrique et 

dépanner le véhicule; 

• assister ou réaliser le redémarrage de l’installa�on. 

  

Il travaille en respectant les règles de sécurité, d’hy-

giène et d’ergonomie.   

 

Il veille au respect des personnes et de l’environne-

ment. 

 

Il produit un travail de qualité op�male, il sait s’inté-

grer dans des équipes de travail et communique aisé-

ment avec ses collègues.  

 

La forma�on globale visera à créer et développer sans  

relâche l’esprit d’organisa�on, de rigueur, de cons-

cience professionnelle et insistera en permanence sur 

la précision et la qualité du travail.  

Ce+e 7e professionnelle Complément en Electricité de 
l’automobile est accessible aux élèves ayant  
réussi une 6e année et obtenu leur Cer�ficat de quali-
fica�on dans l’une des op�ons suivantes: 

• Élève détenteur du CE6P et  CQ6 P Mécanicien(ne) 

d'entre�en automabile 

• Élève détenteur du CE6P et  CQ6 TQ Mécanicie(ne) 

polyvalent de l’automobile  

• Élève détenteur du CE6P et  CQ6 TQ  Électricie(ne) 

automa�cien(ne)  

• Élève détenteur du CE6P et  CQ6 TQ Technicie(ne) 

en électronique. 

Au terme de la forma�on, tu seras capable de : 

• intervenir sur les circuits électriques simples de 

l’automobile ; 

• réaliser des travaux d’installa�on, d’adapta�on ou 

d’améliora�on d’un équipement électrique d’un 

véhicule automobile ; 

• assurer la maintenance préven�ve et / ou correc-

�ve ; 

• diagnos�quer et localiser une panne ; 

• dépanner et réaliser le redémarrage de l’installa-

�on ; 

• respecter les règles de sécurité, d’hygiène et d’en-

vironnement. 

La 7e année Complément en électricité de l’auto-

mobile est une spécialisa�on professionnelle axée 

sur  l'acquisi�on des compétences d’interven�on 

au niveau de l’installa�on, de la maintenance, du 

contrôle du diagnos�c et de la remise en service 

d’installa�ons électriques et électroniques auto-

mobiles. 

 

L’immersion en entreprise, durant 3 jours  

semaines sous couvert d’un Contrat Commun d’al-

ternance, te perme+ra d’acquérir les compétences 

pra�ques inhérentes au mé�er ainsi que de te per-

me+re d’effectuer tes premiers pas dans le monde 

du travail. Les deux jours de forma�on à l’école, 

incluant des heures de laboratoires, te per-

me+ront notamment d’effectuer des travaux afin 

de comprendre et d’approfondir tous les compo-

sants électriques et électroniques d’un véhicule. 


