
 

 

Prends une longueur d'avance, 

choisis l'alternance ! 

CEFA de l’Institut Saint-Roch 

Formation 

article 45 

 

METALLIER/METALLIERE 
(SECTEUR INDUSTRIE) 

 

 

✔ Tu aimes travailler de tes mains 

✔ Tu es polyvalent 

✔ Tu as une bonne condition physique 

✔ Tu aimes travailler en équipe 

✔ Tu aimes construire et participer à des projets 

Alors, cette option est faite pour toi ! 

 

 
 

 

 

 

  



Descriptif du métier 
 

Le champ d’activité du métallier/ de la métallière est essentiellement centré 

sur le soudage de cordons à plat et de cordons d’angle, en procédés avec 

électrode enrobée, semi-automatique, T.I.G et chalumeau. 

•  Il/elle est une personne qualifiée qui, en autonomie ou sous 

supervision, sur base de plans, schémas et/ou de consignes verbales, 

trace, découpe, plie, cintre et assemble des éléments métalliques, pour 

réaliser des ensembles fonctionnels. 

•  Le métallier/la métallière respecte les délais prescrits aussi bien que 

les règles de sécurité individuelles et collectives propres aux diverses 

techniques mises en œuvre.  

•  Il/elle applique l’appareil législatif et réglementaire propre aux 

opérations de soudage, dans les limites de son champ d’activité. 

•  Il/elle s’active à perfectionner la qualité de son travail et de son 

insertion dans la vie professionnelle. 

GRILLE HORAIRE 
Formation générale 

Français        3h/sem 

Mathématiques                2h/sem 

Sciences humaines                2h/sem 

Formation professionnelle 

Technologie                          2h/sem 

Atelier / Pratique professionnelle             6h/sem 

Formation en entreprise            24h/sem 

 

La formation à l’école (deux jours) est complétée par un apprentissage sur le 

terrain en entreprise. 

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.   



Tu trouveras toutes les informations nécessaires pour comprendre 

l’organisation de l’enseignement en alternance sur le site web de l’Institut 

Saint-Roch, onglet CEFA.  

Tu peux également nous contacter, nous t’expliquerons. 

 

 

Certification 
 

✔ Certificat de qualification (CQ) 

 

Tu es intéressé(e) ? Tu as des questions ? 

N’hésite pas à contacter l’accompagnateur de la section : 

Christophe Mathot : christophe.mathot@elmarche.be 

 

  

mailto:christophe.mathot@elmarche.be


LES AVANTAGES DE LA FORMATION EN ALTERNANCE  
 

 
 

Avec l’alternance, prends de 

l'avance ! 
 

 

 

CEFA Institut Saint-Roch 

Chaussée de Rochefort, 127. 6900 Marloie 

Tel : 084 / 31 41 12 Mail : cefa@elmarche.be 

 

 

 

 

Une formation individualisée en entreprise

Une certification équivalente à l’enseignement de plein exercice 

Une pédagogie différente où tu apprends un métier par la pratique

Une expérience en entreprise

Une indemnité ou une rémunération de formation

Un accès plus facile à l’emploi au terme de ta formation

mailto:cefa@elmarche.be

