
Institut Provincial d’Enseignement 
de Promotion Sociale de Huy-Waremme

MÉTALLIERPROCÉDURE D’INSCRIPTION
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Institut Provincial d’Enseignement 
de Promotion Sociale de Huy-Waremme

Quai de Compiègne, 4 - 4500 HUY
Tél. 085 27 37 89

 pshuy@provincedeliege.be

www.mafuturecole.be

DURÉE DES ÉTUDES
La formation est organisée en 1 an à raison de 8 demi-
journées/semaine.

TITRE DÉLIVRÉ
Certificat de qualification de métallier industriel 
spécifque à l’enseignement secondaire inférieur de 
promotion sociale.

CONDITIONS D’ADMISSION
 être âgé de 18 ans minimum ;
 Certificat d’étude de base ou test d’admission.

DROIT D’INSCRIPTION
Suivant la réglementation en vigueur proportionnel au 
nombre de périodes de cours suivies.

Sont exemptés :
 les demandeurs d’emploi indemnisés ;
 les personnes invalides inscrites à l’AVIQ ;
 les personnes qui bénéficient du revenu minimum 
d’insertion (CPAS) ;

 les personnes soumises à une obligation imposée par 
une autorité publique.

NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR

CHAMP D’ACTIVITÉ
Le métallier industriel effectue à la main des opérations 
de montage ou d’assemblage plus ou moins complexes 
(charpente, chaudronnerie), à l’aide d’outils ou de 
machines. Il exécute des opérations simples en 
respectant des normes de qualité plus ou moins strictes 
(aspect, dimensions,…).
Le métallier industriel se situe au premier niveau de la 
filière professionnelle.
Ce profil est considéré comme étant une qualification 
nécessaire et fondamentale (prérequis) pour une 
orientation vers un autre métier de la construction 
métallique.

DÉBOUCHÉS
Le métallier industriel pourra utiliser ses compétences 
dans des milieux professionnels variés faisant appel aux 
types de travaux suivants :
 le travail de la tôle ;
 la ferronnerie du bâtiment ;
 des opérations de soudage ;
 des travaux de chaudronnerie.



UNITES DE FORMATION CONSTITUTIVES DE LA SECTION 
 

 
 

Intitulés Classement 
de l’unité 

Nombre 
de 

périodes 
Soudure à l’arc avec électrode enrobée : niveau 1 ESIT 150 
Bases de soudage et du coupage oxyacétyléniques ESIT 80 
Soudure semi-automatique : niveau 1 ESIT 150 
Bases du travail des profilés  ESIT 260 
Initiation à la chaudronnerie et à la charpente ESIT 240 
Epreuve intégrée de la section :  
métallier industriel 

ESIQ 20/20 

 
 

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  
nombre de périodes suivies par l'étudiant 900 

 
 
MODALITES DE CAPITALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ESIQ 
Epreuve intégrée de la section 

« Métallier industriel »          
20 p. 

ESIT 
Soudure à l’arc 
avec électrode 

enrobée : 
niveau 1 

150 p. 

ESIT 
Bases de soudage et 

du coupage 
oxyacétyléniques 

 
80 p. 

ESIT 
Soudure semi-
automatique : 

niveau 1 
 

150 p. 

ESIT 
Bases du travail 

des profilés 
  
 

260 p. 

ESIT 
Initiation à la 

chaudronnerie et 
à la charpente 

 
240 p. 

FINALITÉS GÉNÉRALES DE LA FORMATION
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté 
française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de 
promotion sociale, cette section doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant 
une meilleure insertion professionnelle, sociale et 
culturelle;

  répondre aux besoins et demandes en formation émanant 
des entreprises, des administrations, de l’enseignement 
et d’une manière générale des milieux socio-économiques 
et culturels.

FINALITÉS PARTICULIÈRES
Le métallier industriel effectue à la main des opérations 
de montage ou d’assemblage plus ou moins complexes 
(charpente, chaudronnerie), à l’aide d’outils ou de machines. 
Il exécute des opérations simples en respectant des normes 
de qualité plus ou moins strictes (aspect, dimensions, ...).
Le métallier industriel se situe au premier niveau de la 
fi lière professionnelle.
La qualifi cation de métallier est nécessaire et fondamentale  
pour une orientation vers un autre métier de la construction 
métallique.

Le métallier pourra assurer les tâches suivantes :
  lire et interpréter des instructions de travail ;
  lire et interpréter un plan élémentaire et/ou un relevé sur 
site ;

  préparer les tôles et/ou profi lés, les découper et les mettre 
en forme ;

  effectuer des travaux d’usinage simple ;
 assembler des tôles et/ou profi lés en acier au carbone 
ou autres matériaux en vue de réparer et fabriquer des 
ensembles simples dans le domaine de la construction 
métallique ;

 évaluer le résultat obtenu en conformité avec les 
instructions reçues ;

 assurer la maintenance de 1er niveau et l’entretien des 
outils et des équipements dans le respect des règles du 
Code du Bien – être au Travail et des normes européennes 
en vigueur.


