
CEFA Ins�tuts Saint-Luc Mons & Frameries

QUALIFICATION

- Vendeur (Mons et Fr) 
- Métallier soudeur
- Mécanicien d'entre�en
- Assistant aux mé�ers de la publicité (Mons et Fr)
- Assistant de maintenance PC-réseaux
- Mécanicien pour matériel de parcs et jardins et espaces verts
- Aide - familial (Fr)

- Technicien en maintenance de systèmes automa�sés industriels

- Technicien en maintenance et diagnos�c automobile

- Technicien en image de synthèse

                            - Technicien motos

                            - Technicien des construc�ons en bois

7ème Technique de qualifica�on

- Complément en techniques publicitaires

- Complément en maintenance d'équipements techniques

- Ges�onnaire de très pe�tes entreprises

7ème Professionnelle complémentaire

- Installateur électricien                        

- Monteur en chauffage et sanitaire

- Menuisier d'intérieur et extérieur   

- Mécanicien d'entre�en automobile

- Maçon

- 4ème Peintre décorateur

- 4ème Plafonneur cimen�er

- 4ème Carreleur chapiste

- 4ème Agent agricole polyvalent 

CEFA Ins�tut Technique Saint-Luc
boulevard Charles-Quint,6 - 7000 Mons

rue Saint-Luc,3 - 7000 Mons 065/36.45.50
rue des Dames,77 - 7080 Frameries 065/67.33.82

www.saint-luc-mons.be

Organigramme

2021-2022

(Pour informa�on)

Ar�cle 45 professionnel

Jardinier d’entre�en (CPU) (Mons et Fr)

Jardinier d’aménagement (Mons et Fr)

Monteur en sanitaire

Monteur en chauffage

Auxiliaire du bâ�ment

Coffreur

Bétonneur

Ferrailleur

Paveur

Carreleur (CPU)

Chapiste (CPU)

Voiriste Nouveau

Monteur placeur d’éléments menuisés

Poseur de couvertures non métalliques

Ouvrier en peinture du bâ�ment

Assistant de décorateur d'ameublement (Fr)

Ouvrier en sérigraphie

Ouvrier retoucheur

Réparateur en mul�média

Ar�cle 49 professionnel

5ème & 6ème

4ème & 5ème & 6ème

Enseignement secondaire en alternance

Ouvrier poseur de faux plafonds

Ouvrier plafonneur

Jointoyeur/ravaleur de façade

Manuten�onnaire cariste

Métallier

Aide électricien (Mons et Fr)

Monteur aligneur de pneus

Auxiliaire de magasin (Mons et Fr)

Equipier logis�que

Encodeur de données

Ouvrier en entre�en du bâ�ment et son environnement

Ouvrier poseur de revêtements souples de sols

Aide-ménager (Mons et Fr)

Aide logis�que en collec�vité (Mons et Fr) Nouveau

Technicien de surface-ne�oyeur (Mons et Fr) Nouveau

Magasinier Nouveau

Possibilité d'inscrip�on toute l'année

Module de Forma�on Individualisé (MFI)
Module d'aide à l'orienta�on  (Mons et Fr)

Ar�cle 49 : Technique de qualifica�on

(Fr) Cours organisés à Frameries

(CPU)
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