
C.E.F.A.
Centre d’Éducation et de Formation en Alternance

PLEIN EXERCICE

PREMIER DEGRÉ

1er degré commun : 1re et 2e années
Degré à certification unique (CE1D)

1er degré différencié : 1re et 2e années
CEB

 ◆ Classe Atelier(s) (pédagogie active et individualisée)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

2e degré : 3e et 4e années
C.E.S.D.D.

 ◆ Électromécanique

3e degré : 5e et 6e années
C.E.S.S. - C.Q.6.

 ◆ Mécanicien automaticien

3e degré : 5e et 6e années
C.E. - C.Q.6.

  Assistant en soins animaliers

   Conducteur poids lourds *Conducteur poids lourds *

  Mécanicien d’entretien

  Tailleur de pierre / marbrier

2e & 3e degrés : 4e, 5e et 6e années (formation en 3 ans)

C.E. - C.Q.6.

  Couvreur / étancheur

  Installateur électricien résidentiel industriel et tertiaire

  Maçon

  Mécanicien d’entretien automobile

  Menuisier d’intérieur et d’extérieur

  Monteur en sanitaire-chauffage

3e degré : 7e année professionnelle
C.E.S.S. - C.Q.7.

  7p -  Complément en élevage et gestion 

de petits troupeaux

  7p - Installateur en chauffage central

  7p - Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrauliques

  7p -  Ouvrier en rénovation, restauration et conservation du 

bâtiment

C.E.S.S.

   Complément en conduite de poids lourds *Complément en conduite de poids lourds *

  Complément en création et restauration de meubles

  Complément en maintenance d’équipements techniques

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL

2e degré : 3e et 4e années
C.E.S.D.D.

  Bois (3e)

  Construction gros-œuvre (3e)

  Électricité (3e)

  Équipement du bâtiment (sanitaire-zinguerie) (3e)

  Mécanique polyvalente (3e & 4e)

Attestation des capacités acquises

Attestation des compétences intermédiaires

Attestation de réinsertion dans l’enseignement secondaire

Certificat de qualification spécifique

  Aide mécanicien garagiste

  Auxiliaire Maçon

  Carreleur - Couvreur - Maçon

  Couvreur / étancheur (nouveau)

  Horticulture et maintenance du matériel (nouveau)

  Tailleur de pierre / marbrier

  7p - Installateur en chauffage central

  7p -  Ouvrier en rénovation, restauration  

et conservation du bâtiment (nouveau)

C.E.B.   Certificat d’Étude de Base

C.E.1.D.   Certificat d’Étude du 1er Degré

C.E.S.D.D.   Certificat d’Enseignement Secondaire du Deuxième Degré

C.E.   Certificat d’Étude

C.Q.   Certificat de Qualification

C.E.S.S.   Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur

*   *   Avec le soutien du Fond Social Transport et Logistique (FSTL)
www.facebook.com/go4startruck


