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SIEP Bruxelles - Rue de la Poste 109-111 - 1030 Bruxelles
02/640 08 32 - 02/646 80 08
siep.bxl@siep.be - www.siep.be

Paramètres de recherche : Province : Brabant Wallon

Les établissements sont triés par ordre alphabétique de nom de province (Bruxelles en premier). Au sein de chaque province, ils sont triés par ordre alphabétique
de nom de localité et, enfin, pour une même localité, l'affichage suit l'ordre alphabétique par nom d'établissement.

Province : Brabant Wallon

CEFA Provincial du Brabant Wallon
Clabecq 1480 - Route Provinciale 11 boîte 1 Réseau : P

02/355 03 77 - 02/512 73 63
cefa@enseignementbw.be - www.cefa-tubize.be

Autres lieux de cours : Horrues, Namur et Nivelles

Article 45
Agronomie

Hors groupe : Ouvrier·ère en cultures maraîchères sous abri et de plein champ - Ouvrier·ère en implantation et entretien de
parcs et jardins

Construction
Hors groupe : Auxiliaire du bâtiment - Monteur·euse en chauffage - Monteur·euse en sanitaire - Monteur·euse-placeur·euse

d'éléments menuisés - Poseur·euse de couvertures non métalliques

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin

Hôtellerie-Alimentation
Hors groupe : Commis·e de cuisine - Garçon·serveuse de restaurant

Services aux personnes
Hors groupe : Aide-ménager·ère

Article 49
Agronomie

Agriculture : Agent·e agricole polyvalent·e - Complément en mécanique agricole et/ou horticole

Équitation : Équitation

Horticulture : Horticulture et maintenance de matériel

Construction
Bois : Bois

Équipement du bâtiment : Complément en agencement d'intérieur

Gros oeuvre : Maçon·ne

Hôtellerie-Alimentation
Hôtellerie : Complément en accueil et réception en milieu hôtelier - Cuisine et salle - Hôtelier·ère-restaurateur·rice

Services aux personnes
Services sociaux et familiaux : Services sociaux

Soins de beauté : Coiffeur·euse manager

Mesure d'urgence
Agronomie

Hors groupe : Auxiliaire fleuriste - Transformateur·rice de produits laitiers

Hôtellerie-Alimentation
Hors groupe : Gouvernante d’étage

CEFA de Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne 1490 - Rue Belotte 7 Réseau : Lc

010/61 41 68 - 010/61 41 84
cefacse@ctsjw.be - www.cefacse.be

Autres lieux de cours : Braine-l'Alleud, Nivelles et Wavre
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Article 49
Agronomie

Horticulture : Ouvrier·ère qualifié·e en horticulture

Construction
Bois : Bois - Menuisier·ère d'intérieur et d'extérieur

Équipement du bâtiment : Complément en agencement d'intérieur - Équipement du bâtiment - Installateur·rice en
chauffage central - Monteur·euse en chauffage et sanitaire

Gros oeuvre : Complément en techniques spécialisées en construction - Gros oeuvre - Construction-Gros oeuvre -
Maçon·ne

Économie
Gestion : Gestionnaire de très petites entreprises - Vendeur·euse - Vente

Tourisme : Auxiliaire administratif·ive et d'accueil

Hôtellerie-Alimentation
Hôtellerie : Chef·fe de cuisine de collectivité - Complément en techniques spécialisées de restauration - Cuisine et salle -

Restaurateur·rice - Traiteur-organisateur·rice de banquets et de réceptions

Industrie
Automation : Complément en maintenance d'équipements techniques

Électricité : Électricité - Installateur·rice électricien·ne

Mécanique : Mécanique polyvalente

Mécanique appliquée : Complément en soudage sur tôles et sur tubes - Métallier·ère-soudeur·euse

Services aux personnes
Services paramédicaux : Aide soignant·e

Services sociaux et familiaux : Aide familial·e - Services sociaux
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