CONDITIONS D’ADMISSION
Être porteur du Certificat d’études de Base (CEB)

Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais

Enseignement de Promotion Sociale

Ou
Sur Base de test en Français et Mathématique

SOUDEUR QUALIFIÉ SUR TÔLE

DUREE DES ETUDES

Le soudeur qualifié sur tôles assemble par
fusion ou par apport de métal les parties ou éléments de tôles, en utilisant des techniques différentes de soudage et les équipements appropriés.

Du 19 avril 2022 au 17 mars 2023 à raison de 5 jours par semaine, de 8h30 à 16h00.
Pas de cours durant les congés scolaires
AVANTAGES DU STAGIAIRE PENDANT LA FORMATION
Pour les demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au Forem:

Contrat de formation professionnelle du Forem

Gratuité de la Formation

Maintien des droits sociaux (Chômage, revenu d’intégration,…)

Prime de formation d’1€ brut par heure de formation prestée

Intervention dans les frais de déplacement au tarif des transports en commun

Intervention dans les frais éventuels de crèche et de garderie

Fourniture des Equipements de Protection Individuelles

TITRE DELIVRE
Attestation de réussite pour chaque unité de formation.
Certificat de qualification de « Soudeur qualifié sur tôles » spécifique à l’enseignement
secondaire supérieur de promotion sociale.

Le métier s'exerce en atelier ou sur chantier. L'activité peut être variée (soudage à l'unité) ou répétitive (soudage en série).
Le soudeur qualifié sur tôles se situe au deuxième niveau de la filière professionnelle dans l'orientation soudage.

Le métier nécessite une qualification de métallier industriel dans le sens où le
soudeur doit justifier le savoir-faire de ce dernier.
Le soudeur sur tôles sera une personne de communication capable de transmettre des
informations à caractère technique et économique.
L'exercice du métier de soudeur qualifié sur tôles ouvre la porte vers des milieux
professionnels aussi variés que :
• la chaudronnerie,
• la charpente métallique,

• la construction métallique,

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Séance d’information: les 10 et 24 février 2022 et 15 mars 2022
à 8h30

Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais
Rue Hicguet 19, 5060 Auvelais
071/26.00.30 ou secretariat@eica.be

• les travaux de la tôle en général.

Le soudeur qualifié sur tôles peut également et de façon progressive s'orienter vers des
métiers tels que :
• le soudeur qualifié sur tubes,
• le monteur en charpente-métallique.

