
 

 

Nos options  

Art.45  
 

INDUSTRIE  
- Aide-mécanicien(ne) garagiste  

- Aide-mécanicien(ne) cycles et petits moteurs  

- Métallier(e) 
 

 

CONSTRUCTION – GROS ŒUVRE  
- Ouvrier plafonneur(se) 

- Coffreur(euse) 

- « Auxiliaire du bâtiment » 

- Jointoyeur(euse)  
 

 

HORECA  
- -Commis de cuisine 

 

 

ÉCONOMIE 

- Auxiliaire de magasin 
 

Art.49 
 

INDUSTRIE 

- 7 P Complémentaire en électricité de     

l’automobile 

- 7 P Complémentaire en soudage sur tôles et 

tubes 

- 7 P Maintenance d’équipements techniques 
 

 

CONSTRUCTION – GROS ŒUVRE  

-  4 P Maçon (CPU) 

- 7 P Ouvrier en rénovation, restauration et 

conservation du bâtiment 
 

 

ECONOMIE 

- 5 P - 6 P Vendeur-Vendeuse  

- 7 P  Gestionnaire de Très Petites Entreprises 

 

CEFA INSTITUT SAINT-ROCH 
 

Chaussé de Rochefort 127 

6900 Marloie 

084 31 41 12 

cefa@elmarche.be 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE PMS LIBRE 1 
 

Avenue de la Toison d’Or 72 

6900 Marche-en-Famenne 

084 31 10 82 

pms.marche1@aopl.be 

 

INSTITUT SAINT-ROCH 
 

Rue Américaine 28  
6900 Marche-en-Famenne 

084 32 01 50 51 

L’alternance... 

Un pas vers l’excellence! 
 



 

 

  

Qu’est-ce que le CEFA? 
 

Le CEFA est un Centre d’Education et de Formation en 

Alternance. Le CEFA de Marloie est une entité de 

l’Institut Saint-Roch.  
 

Quels sont les objectifs? 
 

L’objectif premier de la formation en CEFA est l’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes. 

Les CEFA  font partie intégrante de l’enseignement en 

Communauté française et poursuivent les objectifs 

énoncés à l’article 6 du décret «Missions» 

* promouvoir la confiance en soi et le développement 

de la personne de chacun des élèves; 

* amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à 

acquérir des compétences qui les rendent aptes à 

apprendre toute leur vie et à prendre une place active 

dans la vie économique, sociale et culturelle; 

* préparer tous les élèves à être des citoyens 

responsables, capables de contribuer au 

développement d’une société démocratique, solidaire, 

pluraliste et ouverte aux autres cultures; 

* assurer à tous les élèves des chances égales 

d’émancipation sociale. 
 

Qu’est-ce que l’alternance? 

Un apprentissage en 2 temps  
2 jours de cours par semaine durant lesquels sont 

dispensés:  

- une formation générale,  

- une formation technique et professionnelle  

- un encadrement personnalisé avec un 

accompagnateur. 

Si le jeune n’a pas de contrat d’alternance, celui-ci sera 
amené à se présenter un 3e jour à l’école, dans le cadre 
du projet CEFAccroche 
 

3 jours de stage par semaine rémunéré afin d’exercer 

un métier dans le cadre d’un contrat en alternance.  

 

Une équipe éducative qui soutient le jeune 
dans sa formation… 
Le coordinateur qui s’occupe de la gestion de 

l’établissement en étroite collaboration avec la 

direction de Saint-Roch. 

 

Le corps enseignant  une équipe de professeurs qui 

forme le jeune au sein de l’école et vise à l’amener le 

plus loin possible dans sa formation générale, 

technique et professionnelle. 

 

L’éducateur  qui gère le quotidien du jeune à l’école. 

Cela passe par la gestion des absences, le suivi 

éducatif, la communication avec les parents, etc. Il 

est le lien direct avec le jeune les jours d’école. 

 

L’accompagnateur  

L’accompagnateur soutient le jeune personnellement 

pendant tout son parcours. Il peut aider le jeune tant 

dans son choix d’orientation, que dans sa recherche 

d’emploi. Il veille à ce que la formation en entreprise 

se passe bien, grâce a des entretiens avec le jeune, 

mais aussi avec l’employeur. L’accompagnateur est 

l’allié du jeune vers la réussite ! 

 

Le CEFAccroche  

Projet d’aider et d’accrochage scolaire des jeunes 

inscrits au CEFA, par une séries d’activités autour de 4 

thématiques : 

* l’accueil (cela consiste à accompagner les jeunes 

de façon individuelle dans le choix d’un métier, 

l’apprentissage du savoir-être, la rédaction d’une 

lettre de motivation et d’un CV, etc.) 

* la lutte contre le décrochage scolaire et 

professionnel 

* l’acquisition des compétences professionnelles et 

sociales, 

* l’insertion professionnelle 
 

Une équipe est présente pour apporter ces aides aux 

jeunes, sous forme d’ateliers et de suivis individuel qui 

sont programmés régulièrement. 
 

Le projet permet d’avoir une réelle amélioration du 

taux d’accrochage scolaire et d’obtention d’une 

certification dans l’enseignement en alternance. 

 
 

 Qu’entend-on par stage en entreprise? 
 

Comme l’élève entre dans le monde du travail, son 

apprentissage est complété par un apprentissage 

sur le terrain, en entreprise.c 

Cet apprentissage en entreprise est officialisé par la 

signature d’un contrat d’alternance.  Ce contrat 

est lié au plan de formation propre au CEFA et le 

jeune perçoit une indemnité d’apprentissage qui 

évolue au fil de la formation. 
 

 

L’entreprise qui prend le jeune en stage s’engage à 

mettre le jeune en condition de travail,  contribué à 

sa qualification professionnelle, à le former et à le 

responsabiliser, en  étroite collaboration avec le 

CEFA. 

 

Avec quelles certifications? 

 

En fonction de son projet et de son investissement 

personnel, l’élève recevra : 

En article 45  

* Un certificat de qualification spécifique de 

l’enseignement en alternance (CQS) 

En article 49  

* Pour une 6e professionnelle en alternance 

- Un certificat de 6ème professionnelle en 

alternance (CQ6) 

- Un certificat d’Etude de 6e professionnelle (CE6P) 

* Pour une 7ème professionnelle en alternance 

- Un certificat d’enseignement secondaire supérieur 

(CESS) 

- Un Certificat de qualification de 7e professionnelle 

(CQ7) 

- Un Certificat de Connaissance de Gestion de 

Base (CCGB) dans le cadre d’une 7e P GTPE 

 


