Cette formation reçoit le soutien de

Comment ça fonctionne ?

Dois-je trouver moi-même un employeur ?
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FONDS SOCIAL
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Enseignement secondaire
en alternance

Des accompagnateurs C.E.F.A. sont à ta disposition

MAÇON /
MAÇONNE

pour t’aider à rechercher l’employeur indispensable
à ta formation lors de journées de recherche active
d’emploi.
Combien est-ce que je vais gagner ?
Tes indemnités vont dépendre de ton contrat, de ton
âge et de l’année de formation dans laquelle tu te
trouves.
Et les vacances ?
A l’instar de tout travailleur, tu bénéficies de 4 semaines de vacances par an.
Mes parents conserveront-ils le droit aux
allocations familiales ?
Oui, jusqu’au 31 août de l’année civile au cours de

Cette formation est dispensée à

laquelle tu atteins tes 18 ans.
Après, cela dépend de tes revenus.

Rue des Fossés 22
6760 VIRTON
'063 60 83 10
6063 60 83 15
:cefa.sudlux@skynet.be

( 063 60 83 10

MAÇON / MAÇONNE
La formation
Une année de formation en alternance comprend au minimum

Le métier

1200 heures de formation dont 600 périodes de formation en
C.E.F.A. et obligatoirement 600 heures de formation en entreprise sous contrats et conventions.

Le maçon est un ouvrier chargé d’une partie des travaux de
gros œuvre d’un bâtiment. Son terrain d’activité s’étend de
la nouvelle construction à la rénovation, transformation de
bâtiments et ouvrages d’art existants. Sa tâche principale
consiste à transformer une pile de briques en un mur ma-

Une formation professionnelle
alliée à une formation générale
et humaniste

çonné à l’aide de mortier.

Au C.E.F.A.,

Le maçon ne construit pas seulement les murs d’un bâti-

C

7 périodes de formation générale

C

3 périodes de technologie

C

5 périodes de pratique professionnelle

ment, mais aussi les fondations. Il peut également être appe-

Une formation qualifiante
C

un certificat de qualification spécifique

C

hourdis,… Il est aussi qualifié pour le raccordement des
égouts et des citernes. C’est lui qui monte certains échafaudages, qui étançonne murs et tranchées… Il peut être char-

C

Tu deviens

En entreprise,

C

gé des travaux de maçonnerie décorative et du montage

Maçon

Tu signes une convention d’insertion socioprofessionnelle
ou un contrat à raison de 24 heures par semaine.

C

d’éléments de construction, préfabriqués.

C

Tu respectes un programme de formation négocié.

Il intervient également dans la rénovation et la restauration

C

Un accompagnateur assure le suivi de ta formation et
l’interface avec ta formation en C.E.F.A.

C

Tu perçois des indemnités de formation.

de bâtiments. Il peut être appelé au placement de matériaux
d’isolation, à l’exécution de travaux d’étanchéité.

Tu acquiers
de l’expérience professionnelle

lé à placer des encadrements de portes et fenêtres, des
seuils, des poutres, des linteaux, des dalles en béton, des

Tu obtiens

Tu peux aussi poursuivre ton parcours de
formation

Par une formation de coffreur, de ferrailleur, de bétonneur,
de chapiste ou de paveur
Par un troisième degré professionnel en alternance ou à
temps plein

