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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 : Liège

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 : Liège

CEFA Libre Liège Centre - Don Bosco
Liège 4000 - Rue des Wallons 59 Réseau : Lc

04/229 78 80
cefa@idbl.be

Autres lieux de cours : Liège et Vottem

Article 45
Construction

Hors groupe : Auxiliaire du bâtiment - Carreleur·euse - Jointoyeur·euse-ravaleur·euse de façades - Ouvrier·ère
plafonneur·euse - Ouvrier·ère poseur·euse de faux plafonds, cloisons et planchers surélevés - Paveur·euse -
Poseur·euse de couvertures non métalliques

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin

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

Industrie
Hors groupe : Métallier·ère

Article 49
Construction

Bois : Cuisiniste

Construction : Couvreur·euse-étancheur·euse - Technicien·ne des constructions en bois

Gros oeuvre : Maçon·ne - Technicien·ne en encadrement de chantier

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

Hôtellerie-Alimentation
Hôtellerie : Restaurateur·rice

Industrie
Automation : Complément en productique

Électronique : Technicien·ne en climatisation et conditionnement d'air

Mécanique appliquée : Complément en soudage sur tôles et sur tubes - Dessinateur·rice en DAO (mécanique-électricité) -
Métallier·ère-soudeur·euse

Mécanique des moteurs : Technicien·ne en maintenance et diagnostic automobile

CEFA de la Ville de Liège
Liège 4000 - Rue de Berloz 4 Réseau : C

04/229 80 80 - 04/229 80 99
info@cefaliege.be - www.cefaliege.be

Autre lieu de cours : Liège
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Article 45
Agronomie

Hors groupe : Groom-lad - Jardinier·ère d’entretien - Palefrenier·ère

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

d'éléments menuisés - Ouvrier·ère en peinture du bâtiment - Ouvrier·ère plafonneur·euse - Poseur·euse de
couvertures non métalliques

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin - Équipier·ère logistique

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

Préparateur·rice en boucherie-vendeur·euse en boucherie-charcuterie et plats préparés à emporter

Industrie
Hors groupe : Aide-électricien·ne - Aide-mécanicien·ne garagiste - Ferronnier·ère - Métallier·ère - Monteur·euse de pneus-

aligneur·euse - Préparateur·rice de travaux de peinture en carrosserie

Services aux personnes
Hors groupe : Aide-ménager·ère

Article 49
Agronomie

Horticulture : Complément en art floral - Complément en productions horticoles et décoration florale - Fleuriste -
Horticulteur·rice spécialisé·e en aménagement de parcs et jardins - Ouvrier·ère qualifié·e en horticulture

Arts appliqués
Arts décoratifs : Assistant·e aux métiers de la publicité

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

Construction : Couvreur·euse-étancheur·euse

Équipement du bâtiment : Installateur·rice en chauffage central - Monteur·euse en chauffage et sanitaire

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

Parachèvement du bâtiment : Complément en peinture-décoration - Peintre décorateur·rice

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

Tourisme : Auxiliaire administratif·ive et d'accueil

Hôtellerie-Alimentation
Boucherie-charcuterie : Boucherie-charcuterie - Boucher·ère- charcutier·ère - Patron·ne boucher·ère-charcutier·ère-traiteur

Boulangerie-pâtisserie : Boulangerie-pâtisserie - Boulanger·ère-pâtissier·ère - Chocolatier·ère-confiseur·euse-glacier·ère

Hôtellerie : Barman·maid - Restaurateur·rice - Sommelier·ère - Traiteur-organisateur·rice de banquets et de réceptions

Industrie
Automation : Complément en maintenance d'équipements techniques

Électricité : Installateur·rice électricien·ne

Mécanique : Mécanicien·ne d’entretien automobile

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

Mécanique des moteurs : Complément en électricité de l'automobile

Métal : Carrossier·ère - Carrossier·ère spécialisé·e

Services aux personnes
Services paramédicaux : Aide soignant·e

Services sociaux et familiaux : Aide familial·e

Soins de beauté : Coiffeur·euse - Coiffure

CEFA de Herstal
Herstal 4040 - Rue de l'École Technique 34 Réseau : P

04/279 43 10 - 04/248 42 04
christelle.godbille@provincedeliege.be - www.provincedeliege.be
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Article 45
Construction

Hors groupe : Coffreur·euse - Monteur·euse en chauffage - Ouvrier·ère en peinture du bâtiment

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin

Article 49
Construction

Équipement du bâtiment : Monteur·euse en chauffage et sanitaire

Gros oeuvre : Construction-Gros oeuvre - Maçon·ne

Parachèvement du bâtiment : Peintre décorateur·rice

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

Habillement et textile
Confection : Vendeur·euse-retoucheur·euse

Services aux personnes
Soins de beauté : Coiffeur·euse

CEFA Saint-Martin - Centre libre « Liège-Couronne »
Seraing 4100 - Rue de la Baume - Rue de la Province 101 boîte 166B Réseau : Lc

04/338 09 49
claudiataronna.cefa@gmail.com - st2m.be/cefa/index.php

Autres lieux de cours : Beyne-heusay, Fléron, Seraing et Visé

Article 45
Agronomie

Hors groupe : Groom-lad

Construction
Hors groupe : Auxiliaire du bâtiment - Monteur·euse en chauffage - Ouvrier·ère en peinture du bâtiment - Ouvrier·ère

poseur·euse de faux plafonds, cloisons et planchers surélevés

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin - Équipier·ère logistique - Magasinier·ère

Hôtellerie-Alimentation
Hors groupe : Commis·e de cuisine - Commis·e de cuisine de collectivité

Industrie
Hors groupe : Aide-mécanicien·ne cycles et petits moteurs - Aide-mécanicien·ne garagiste - Peintre en carrosserie -

Préparateur·rice de travaux de peinture en carrosserie - Tôlier·ère en carrosserie

Services aux personnes
Hors groupe : Aide logistique en collectivité - Technicien·ne de surface-nettoyeur·euse

Article 49
Agronomie

Agriculture : Assistant·e en soins animaliers

Équitation : Complément en élevage et gestion de troupeaux

Arts appliqués
Arts graphiques : Complément en techniques spécialisées de décoration

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

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

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

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

Industrie
Automation : Complément en maintenance d'équipements techniques

Mécanique appliquée : Complément en chaudronnerie

Mécanique des moteurs : Complément en électricité de l'automobile - Mécanicien·ne des moteurs diesels et engins
hydrauliques

Services aux personnes
Soins de beauté : Coiffeur·euse - Coiffeur·euse manager - Complément en pédicurie-manucurie
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CEFA de l'École polytechnique de Seraing
Seraing 4100 - Rue Colard Trouillet 48 Réseau : P

04/279 72 39 - 04/279 72 52 - 04/279 72 47
Cefasg.Secretariat@provincedeliege.be - www.provincedeliege.be

Autres lieux de cours : Flémalle et Jemeppe-sur-Meuse

Article 45
Construction

Hors groupe : Carreleur·euse - Coffreur·euse - Monteur·euse-placeur·euse d'éléments menuisés - Ouvrier·ère en peinture
du bâtiment - Ouvrier·ère plafonneur·euse - Poseur·euse de couvertures non métalliques

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin

Industrie
Hors groupe : Aide-électricien·ne - Aide-mécanicien·ne garagiste

Article 49
Arts appliqués

Arts graphiques : Complément en techniques publicitaires

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

Construction : Complément en techniques spécialisées de couverture - Couvreur·euse-étancheur·euse

Gros oeuvre : Maçon·ne - Ouvrier·ère en rénovation, restauration et conservation du bâtiment

Parachèvement du bâtiment : Complément en peinture-décoration - Peintre décorateur·rice - Plafonneur·euse
cimentier·ère

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

Industrie
Automation : Complément en maintenance d'équipements techniques - Technicien·ne en maintenance de systèmes

automatisés industriels

Électricité : Installateur·rice électricien·ne

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

Services aux personnes
Services paramédicaux : Aide soignant·e

CEFA libre de Huy-Waremme - Institut Don Bosco
Huy 4500 - Rue des Cotillages 2 Réseau : Lc

085/27 06 06 - 085/27 06 09
ec.cefa.huy@skynet.be

Autres lieux de cours : Huy, Wanze et Waremme
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Article 45
Agronomie

Hors groupe : Éleveur·euse - Groom-lad - Jardinier·ère d’entretien - Ouvrier·ère en exploitation horticole - Ouvrier·ère en
implantation et entretien de parcs et jardins - Palefrenier·ère - Polyculteur·rice

Construction
Hors groupe : Monteur·euse-placeur·euse d'éléments menuisés - Ouvrier·ère en entretien du bâtiment et de son

environnement - Ouvrier·ère plafonneur·euse

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin - Équipier·ère logistique

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

Industrie
Hors groupe : Aide-mécanicien·ne garagiste - Monteur·euse de pneus-aligneur·euse

Article 49
Construction

Gros oeuvre : Maçon·ne

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

Industrie
Automation : Technicien·ne en maintenance de systèmes automatisés industriels

Mécanique des moteurs : Mécanicien·ne des moteurs diesels et engins hydrauliques

CEFA mixte de l'École polytechnique de Huy
Huy 4500 - Rue Saint-Pierre 48 Réseau : P

04/279 37 21 - 04/279 37 00
gregory.mignon@provincedeliege.be - www.provincedeliege.be

Article 45
Agronomie

Hors groupe : Jardinier·ère d’entretien

Construction
Hors groupe : Ouvrier·ère en entretien du bâtiment et de son environnement

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin

Hôtellerie-Alimentation
Hors groupe : Commis·e de cuisine

Industrie
Hors groupe : Aide-mécanicien·ne garagiste - Matelot·e

Article 49
Construction

Gros oeuvre : Maçon·ne

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

Industrie
Mécanique : Mécanicien·ne d’entretien automobile

Mécanique appliquée : Batelier·ère

CEFA du Centre Scolaire Sainte-Julienne
Fléron 4620 - Avenue des Martyrs 246 Réseau : Lc

04/358 42 71 - 04/358 75 25
info@saintejulienne.be - www.saintejulienne.be
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Article 49
Arts appliqués

Arts graphiques : Complément en techniques spécialisées de décoration

Construction
Équipement du bâtiment : Complément en agencement d'intérieur

Gros oeuvre : Complément en techniques spécialisées en construction - Gros oeuvre

Industrie
Automation : Complément en maintenance d'équipements techniques

Mécanique des moteurs : Complément en électricité de l'automobile

CEFA de l'Athénée royal de Visé - site de Glons
Glons 4690 - Rue Saint-Laurent 45 Réseau : WBE

04/286 91 20 (Site Glons) - 04/379 96 60 (Site Visé) - 04/286 91 26
cefaglons@arvise.be - www.arvise.be

Autres lieux de cours : Ans et Milmort

Article 45
Construction

Hors groupe : Poseur·euse de couvertures non métalliques

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin

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

Industrie
Hors groupe : Aide-mécanicien·ne garagiste - Manutentionnaire-cariste

Article 49
Construction

Construction : Couvreur·euse-étancheur·euse

Équipement du bâtiment : Équipement du bâtiment - Installateur·rice en chauffage central - Monteur·euse en chauffage et
sanitaire

Gros oeuvre : Construction-Gros oeuvre - Maçon·ne - Ouvrier·ère en rénovation, restauration et conservation du bâtiment

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

Hôtellerie-Alimentation
Hôtellerie : Chef·fe de cuisine de collectivité - Cuisine et salle - Cuisinier·ère de collectivité

Industrie
Automation : Complément en productique

Mécanique : Mécanicien·ne d’entretien automobile

Mécanique des moteurs : Mécanique garage

Métal : Carrossier·ère - Carrossier·ère spécialisé·e

Services aux personnes
Services paramédicaux : Aide soignant·e

Services sociaux et familiaux : Aide familial·e

CEFA de l'Institut Sainte-Claire de Verviers
Verviers 4800 - Rue de la Chapelle 62 Réseau : Lc

087/33 70 18
cefa.verviers@gmail.com - www.cefasainteclaire.be

Autres lieux de cours : Herve, Heusy, Limbourg, Spa, Trois-Ponts et Verviers
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Article 45
Construction

Hors groupe : Auxiliaire du bâtiment - Carreleur·euse - Coffreur·euse - Jointoyeur·euse-ravaleur·euse de façades -
Monteur·euse en sanitaire - Ouvrier·ère en entretien du bâtiment et de son environnement - Ouvrier·ère en
peinture du bâtiment - Ouvrier·ère plafonneur·euse - Paveur·euse - Poseur·euse de couvertures non
métalliques

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin - Équipier·ère logistique - Magasinier·ère

Hôtellerie-Alimentation
Hors groupe : Agent·e de fabrication du secteur alimentaire (AFA) - Commis·e de cuisine - Garçon·serveuse de restaurant

Industrie
Hors groupe : Métallier·ère

Services aux personnes
Hors groupe : Aide logistique en collectivité - Technicien·ne de surface-nettoyeur·euse

Article 49
Construction

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

Gros oeuvre : Maçon·ne - Ouvrier·ère en rénovation, restauration et conservation du bâtiment

Parachèvement du bâtiment : Peintre décorateur·rice

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

Hôtellerie-Alimentation
Hôtellerie : Restaurateur·rice - Traiteur-organisateur·rice de banquets et de réceptions

Industrie
Automation : Complément en maintenance d'équipements techniques

Électricité : Installateur·rice électricien·ne

Mécanique : Mécanicien·ne en cycles

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

Sciences appliquées
Chimie : Opérateur·rice de production des entreprises agroalimentaires

Sciences appliquées : Complément en techniques spécialisées de production des entreprises agroalimentaires

CEFA de l'École polytechnique de Verviers
Verviers 4800 - Rue aux Laines 69 Réseau : P

04/279 70 79
CEFAVerviers@provincedeliege.be - www.provincedeliege.be
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Article 45
Agronomie

Hors groupe : Groom-lad - Jardinier·ère d’entretien

Construction
Hors groupe : Coffreur·euse - Monteur·euse en chauffage - Monteur·euse-placeur·euse d'éléments menuisés

Économie
Hors groupe : Auxiliaire de magasin

Industrie
Hors groupe : Aide-mécanicien·ne garagiste - Tôlier·ère en carrosserie

Article 49
Agronomie

Équitation : Agent·e qualifié·e dans les métiers du cheval

Horticulture : Ouvrier·ère qualifié·e en horticulture

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

Équipement du bâtiment : Installateur·rice en chauffage central - Monteur·euse en chauffage et sanitaire

Gros oeuvre : Maçon·ne - Ouvrier·ère en rénovation, restauration et conservation du bâtiment

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

Industrie
Électricité : Installateur·rice électricien·ne

Mécanique : Mécanicien·ne d’entretien automobile - Mécanicien·ne en cycles

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

Mécanique des moteurs : Complément en électricité de l'automobile

Métal : Carrossier·ère

Services aux personnes
Soins de beauté : Coiffeur·euse - Coiffeur·euse manager

Mesure d'urgence
Industrie

Hors groupe : Opérateur·rice de drones

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

