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Avec une prime de 300€/an pour les sections en maçonnerie

Article 45
Auxiliaire de magasin
Assistant(e) de réception-téléphoniste
Coffreur
Monteur en chauffage
Ouvrier en peinture du bâtiment

NOUVEAU
5TQ Technicien du froid

MODULE D’ACCROCHAGE SCOLAIRE

Article 49
4e 5e et 6e  Monteur en chauffage sanitaire et chauffage
4e 5e et 6e  Maçon
4e 5e et 6e  Peintre décorateur
5e et 6e Monteur en sanitaire et en chauffage 
5e et 6e Peinture
5e et 6e Ouvrier qualifié en construction - gros œuvre
5e et 6e  Vendeur
7P Gestionnaire des très petites entreprise

NOUVEAUTÉS 2020 
Le CEFA de Herstal se lance dans le domaine technique avec 
la création ( sous réserve d’ouverture) de la 5e Technicien du 
froid. Un métier porteur d’emploi !

4e professionnelle couvreur en collaboration avec le plein 
exercice. ( sous réserve d’ouverture)

Un service d’accompagnateurs te soutient dans ta recherche d’entreprise
À partir de 15 ans, tu peux suivre une formation en alternance
Un enseignement qui te permet d’avoir une formation à l’école et 
une formation rémunérée en entreprise !

Même certification (CE6P/CESS) qu’au plein exercice en article 49
LES DIFFÉRENTES SECTIONS

études liées au sport, kinésithérapie ou éducation physique. La 

réalité est différente. Certains suivent un cursus d’instituteur 

primaire, d’autres en architecture ou en médecine. Ou encore 

en géographie, comme Nafissatou Thiam, médaillée d’or de 

l’heptathlon aux JO de Rio et diplômée de l’ULiège en 2019. 

“ Depuis environ 5 ans, nous donnons une séance d’informations 

aux études supérieures aux étudiants sportifs reconnus quand 

ils sont encore dans l’enseignement obligatoire. Donc en rhétos, 

mais aussi en 5e voire en 4e secondaire. On leur dit de faire 

attention à leur choix d’orientation d’études. Et ce, afin d’éviter la 

surcharge sportive. Instinctivement, ils pourraient aller vers de 

l’éducation physique car ils ont un niveau sportif qui le permettrait 

aisément, mais cela s’additionnerait à leur charge de préparation 

physique. Ils auraient alors un risque de blessure accru. On les 

invite à s’orienter par rapport à un domaine qui les intéresse ”, 

poursuit Carrie Levert.  Vont-ils au bout de leur cursus ? Tout 

à fait. Et le taux de réussite est plus important dans le public 

étudiant-sportif reconnu qu’au niveau des étudiants lambda. 

Comment l’expliquer ? “ Depuis des années, ils sont habitués à 

devoir combiner de multiples activités. Ils ont acquis un grand 

sens de l’organisation. Certains sportifs étudient sur le chemin 

de l’entraînement. L’étudiant commun n’est pas soumis à cette 

pression au quotidien.” S’ils peuvent recourir à des étalements de 

cursus, des aménagements d’horaires ou des reports de sessions, 

les étudiants sportifs sont aussi souvent plus exigeants envers 

eux-mêmes. Pour Anna Van Bellinghen, double médaillée (or 

et bronze) à l’Euro d’haltérophilie et étudiante en en traduction 

anglais-russe à l’ULB, il n’est question ni de renoncer à un 

entraînement ni de louper un cours important à l’université. Les 

étudiants sportifs veulent être des champions dans tout ce qu’ils 

entreprennent. Globalement, ils optent à parts égales entre 

universités et hautes écoles. Mais tous les sports ne s’y prêtent 

pas. Pratiquer le tennis ou le tennis de table à un haut niveau est 

difficilement conciliable avec un bac classique en université ou 

en haute école. Et ce, en raison, des nombreux déplacements à 

l’étranger. “ Pour ces jeunes, il reste alors les cours du soir afin de 

leur permettre d’obtenir une formation qualifiante. C’est d’ailleurs 

l’option choisie par 80 % des étudiants pratiquant le tennis de 

table à un haut niveau. ” En fédération Wallonie-Bruxelles, toutes 

les hautes école et universités proposent des aménagements 

spéciaux aux étudiants sportifs reconnus qui en font la demande. 

A cela s’ajoute l’Ecole Royale militaire. Avant, l’inhomogénéité 

régnait. Chaque établissement était libre du choix des dispositions 

particulières qu’il accordait. Mais en 2016, CASHES, la cellule 

d’accompagnement des étudiants sportifs dans l’enseignement 

supérieur, a été créée en partenariat avec l’ADEPS et reconnue par 

l’ARES. “ Un référent “sport de haut niveau” a ensuite été désigné 

dans chaque institution supérieure de FWB. C’est ainsi que s’est 

créé le réseau CASHES. Depuis, chaque étudiant sportif dispose 

du même canevas de suivi. Il doit constituer un dossier type à 

montrer au référent de son institution afin que celui-ci aie une vue 

précise de sa situation ”, explique Carrie Levert. 

En effet, l’agenda de l’étudiant sportif de haut niveau va fortement 

différé entre une année olympique et une année sans grands 

challenges sportifs. Dans ce dernier cas, il pourra suivre davantage 

de cours. Son emploi du temps va également dépendre de sa 

situation personnel, de blessures etc. “ Cela lui permet d’adapter 

son parcours au mieux tant pour sa pratique sportive que pour son 

parcours académique, car il ne faut pas non plus étaler le cursus 

à tout va. ” Les étudiants sportifs prennent en moyenne deux 
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