
  

Electricien(ne) installateur-monteur 

Formation 

organisée en 1 an 

de septembre à juin  

5 jours par semaine 

de 8h30 à 12h00  

et de 12h40 à 16h00 

Stage en entreprise  

de 3 semaines 

 

Profil 
 

L’électricien installateur-monteur 

travaille dans les habitations et y 

installe les systèmes électriques 

(câbles, prises de courant, points 

lumineux, interrupteurs, etc.). Il 

travaille également dans les halls de 

production et autres environnements 

industriels et s’occupe des 

installations électriques générales, 

des canalisations et des câbles, des 

tableaux et des systèmes 

automatisés. Il répare aussi et 

rénove les installations existantes 

conformément aux normes légales en 

vigueur. 

Il conçoit, met en œuvre et réalise : 

l’implantation et le montage des 

appareils électriques ; le montage de 

canalisations le câblage des 

appareils; le contrôle et la mise en 

service. 

Débouchés 
professionnels 

� Petites et moyennes entreprises 

d’électricité générale ; 

� Services de dépannage et de 

maintenance dans les petites et 

moyennes entreprises ; 

� L’électricien installateur-monteur 

peut accéder au statut 

d’indépendant sous réserve de se 

conformer à la législation en 

vigueur en terme d’accès à la 

profession. 

 

Formation qualifiante 

En fin de formation, les étudiants 

présentent une épreuve intégrée à 

l'issue de laquelle ils obtiennent le 

Certificat de qualification d’électricien 

installateur-monteur spécifique à 

l'enseignement secondaire supérieur 

de promotion sociale. 

Ce diplôme donne accès la profession 

mais ne vaut pas une CESS.  

Enseignement 
de niveau 

secondaire 
supérieur 

Conditions d'admission 

Etre titulaire du certificat de l’enseignement secondaire inférieur (C.E.S.I.) ou du 

certificat de l’enseignement secondaire du 2ème degré (CE2D), ou admission 

par une épreuve écrite de sélection.  Des dispenses peuvent être obtenues sur 

base d’un dossier à soumettre au Conseil des études. 
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Epreuve intégrée 
de la section : 
« Electricien 
installateur-
monteur » 

80 p. 

 
 

Installations 
résidentielles – 

UF2 
160 p. 

 

 
 

Mathématiques 
appliquées au 

domaine technique 
80 p. 

 
 

Initiation à la 
domotique 

80 p. 

 
 

Installations 
résidentielles – 

UF1 
240 p. 

 
 

Installations 
résidentielles – 

UF3 
220 p. 

 

 
 

Communication : 
expression orale et 
écrite, législation 
professionnelle 
dans le milieu 

40 p. 

 
 

Stage : électricien 
installateur-

monteur 
120 p. 

 
Traitement de 

problèmes 
d’électricité 
industrielle 

220 p. 

 
 

Electricité 
industrielle 

160 p. 

 

Programme de la section 

 

Horaires 
 

� Septembre à 

juin  

� 5 jours par 

semaine  

� Une séance 

d’information 

par an  
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Formation modulaire 
 
Une attestation de réussite clôture la réussite de chacun des modules. Seule 

la réussite de l’ensemble des modules de formation de la section donne accès 

au certificat de qualification.  

 

Ces unités de formation sont identiques dans tout l’enseignement de 

promotion sociale et permettent donc à chaque étudiant de poursuivre ou 

reprendre son cursus dans un autre établissement, pour peu que l’ordre 

hiérarchique soit respecté.  

 

Cette formation est issue d’un partenariat entre le FOREM Formation et 

l’Ecole industrielle et commerciale de la Ville d’Andenne. 


