Apprentissage

2019-2020

Liège
CONSTRUCTION

MÉTIERS VERTS

INFORMATIQUE

k Couvreur
k Maçon
k Monteur en chauffage et sanitaire
k Peintre décorateur
k Frigoriste
k Installateur électricien résidentiel
k Menuisier d’intérieur
k Soudeur polyvalent - métallier
k Technicien en systèmes d’usinage

k Fleuriste

k Installateur - Réparateur en mini-

AUTOMOBILE

k Carrossier - Réparateur
k Magasinier de garage
k Mécanicien de cycle - moto
k Mécanicien de cycles
k Mécanicien de motocyclettes,

et micro-ordinateurs

SOINS ANIMALIERS

k Esthéticien canin

ALIMENTATION

SOINS AUX PERSONNES

k Boulanger - Pâtissier
k Cuisinier de collectivité NEW
k Restaurateur

k Coiffeur
k Opticien - Lunetier

AUTRES

VENTE ET COMMERCE

k Magasinier

k Commerçant - Détaillant

de cyclomoteurs

k Mécanicien poids-lourds
k Mécanicien polyvalent automobile
k Poseur - Réparateur de pneus avec
correction de direction

Villers-le-Bouillet
CONSTRUCTION

MÉTIERS VERTS

VENTE ET COMMERCE

k Constructeur - Réparateur de voirie
k Maçon

k Entrepreneur de jardins

k Commerçant - Détaillant

SOINS AUX PERSONNES

ALIMENTATION

k Coiffeur

k Boucher - Charcutier
k Boulanger - Pâtissier
k Restaurateur

AUTOMOBILE

k Mécanicien de matériels de parcs, jardins
et espaces verts

k Mécanicien polyvalent automobile

Dans un souci de lisibilité, les intitulés de formations sont repris au masculin.
Cependant, toutes nos formations sont ouvertes à tous, sans distinction de genre.

Conditions d’admission
Conditions de base
Avoir 15 ans accomplis et fréquenté deux années complètes et distinctes du 1er degré de l’enseignement secondaire ordinaire.

Conditions d’admission spécifiques pour les métiers suivants :
Mécanicien polyvalent automobile – Installateur électricien résidentiel - Monteur en chauffage et sanitaire - Technicien en
systèmes d’usinage.
Avoir 15 ans accomplis et réussi le premier degré de l’enseignement secondaire.

Conditions spécifiques pour Opticien-Lunetier :
Avoir 16 ans accomplis et réussi le second degré de l’enseignement secondaire général ou technique.

c Pour tous, si les conditions ne sont pas satisfaites, le candidat peut présenter une épreuve d’admission.
c Plus d’informations lors de l’inscription.

Coordonnées du référent :
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour les apprenants de Villers-le-Bouillet, nous proposons un service de navettes
k Ligne A : Waremme - Hannut - Villers-le-Bouillet (Huy)
k Ligne B : Liège - Villers-le-Bouillet (Huy)
Plus d’infos : stephanie.baldassarre@centreifapme.be ou 085/27.13.41

www.centrelhw.ifapme.be

