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*Le cadastre a été réalisé sur base de l’offre d’enseignement secondaire ordinaire technique et professionnel de plein exercice et en 
alternance en Fédération Wallonie-Bruxelles, au 3e degré, et plus spécifiquement à partir des chiffres de fréquentation de l’année 
scolaire 2015-2016. L’enseignement artistique n’a pas été pris en compte dans le cadre de ce travail.
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Au même titre que « Les indicateurs de l’enseignement » réalisés chaque année par l’Administration de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et l’Etnic, et dans une optique de complémentarité (seul l’enseignement qualifiant étant visé ici), 
l’ambition de ce cadastre est de « contribuer à une réflexion nourrie et riche sur notre système éducatif ».

A l’instar de la brochure précitée, cette publication informe, éclaire, met en évidence des données objectives. Ces don-
nées constituent des indications essentielles illustrant l’organisation actuelle de l’enseignement qualifiant et ce de façon 
synthétique, avec des chiffres-clés et des arrêts sur image éclairants.

Les informations contenues ici permettent de prendre de la hauteur tout en étant au plus près des situations réellement 
observées sur le terrain, ce qui est indispensable pour construire des politiques en phase avec la réalité. En tant que Mi-
nistre, ma volonté est de regarder cette réalité en face et de me retrousser les manches avec tous les acteurs concernés 
pour faire en sorte que notre système, demain, soit plus juste, plus performant et plus efficient qu’aujourd’hui.

Pour améliorer l’efficience, une de mes responsabilités est de veiller à l’utilisation des moyens ainsi qu’aux résultats ob-
tenus avec le système mis en place. Nous pouvons constater dans ce cas-ci, et cela fait l’objet d’une réflexion approfon-
die dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, que l’offre d’enseignement qualifiant n’est pas optimale: 
certaines situations sont contre-productives pour l’avenir professionnel des élèves, incohérentes au regard des besoins 
socio-économiques d’un territoire - voire du territoire de la Fédération - et financièrement aberrantes.

Je rejoins bien entendu le groupe central quand il dit ceci : « De toute évidence, la maîtrise de données objectives est un 
enjeu majeur du processus de pilotage, avant même de déterminer par quels processus ce pilotage sera rendu effectif ». 
(Avis n°3 du Groupe central du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, 2 décembre 2016, page 199)

Cela dit, si je souligne le caractère essentiel des données, je suis également bien consciente - comme les auteurs de 
la publication - que ces indications ne sont pas suffisantes. D’autres données doivent renforcer l’analyse réalisée ici, 
comme l’articulation au tissu socio-économique ou la mobilité des élèves.

Aussi, je tiens à souligner que ces indications ne constituent pas des prescriptions politiques. Il n’est pas question de tirer 
des conclusions hâtives qui se cantonneraient aux chiffres sans analyse approfondie de la situation. Au contraire, il s’agit 
bien d’alimenter le débat et la réflexion pour mieux identifier les points d’amélioration du système. 

Vous le savez, il est important pour moi, en tant que Ministre et ancienne enseignante, de rester à l’écoute, de consulter 
ceux qui font l’Enseignement. Je suis donc prête à entendre vos suggestions suite à la lecture de la publication.

Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement la Direction générale de l’enseignement obligatoire et en particulier 
la Direction « Relations Ecoles - Monde du Travail » (DREMT) pour le travail précieux et minutieux qui a permis d’aboutir 
à cette première publication novatrice et riche en enseignements. Une publication dont je me réjouis de voir la mise à 
jour annuelle ! 

Marie-Martine SCHYNS, Ministre de l’Education

PRÉFACE DE
MADAME LA MINISTRE
MARIE-MARTINE SCHYNS
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INTRODUCTION

On a tous entendu dire… que certaines options proposées dans l’enseignement technique et professionnel en 
Fédération Wallonie-Bruxelles sont obsolètes, qu’elles ne correspondent pas aux réalités du monde profes-
sionnel d’aujourd’hui, qu’elles ne permettent pas aux élèves qui en sont diplômés de s’insérer sur le marché 
du travail. Il y aurait donc des options à faire évoluer.

On a tous entendu dire… que certaines options proposées dans l’enseignement technique et professionnel en 
Fédération Wallonie-Bruxelles ont un succès fou, que les élèves s’y bousculent sans nécessairement y acqué-
rir un bagage recherché par les employeurs, que ces options se multiplient pour répondre à la demande sans 
tenir compte de ce problème. Il y aurait donc des options à ne plus ouvrir, voire à fermer.

On a tous entendu dire… que certaines options sont délaissées, que les élèves fuient parfois des domaines 
pourtant dits « porteurs » auxquels il serait utile de s’intéresser, dont les élèves, les parents, voire les pro-
fessionnels de l’orientation ne soupçonnent même pas l’existence. Il y aurait donc des options à promouvoir, 
voire à créer.

Chacun de nous a déjà entendu beaucoup de choses au sujet de l’enseignement technique et professionnel 
en Fédération Wallonie-Bruxelles et il n’est pas nécessaire de développer un lourd argumentaire pour nous 
convaincre qu’un redéploiement efficient de l’offre d’enseignement serait le bienvenu. Pourtant, se baser sur 
des intuitions, des perceptions ou des rumeurs pour comprendre et éventuellement ajuster tout un système 
serait une erreur...  La première chose à faire est d’objectiver.

Il est en effet indispensable de disposer d’éléments objectifs, tant au niveau local que global, pour analyser le 
système et identifier les actions à mettre en œuvre dans un but d’amélioration. C’est dans cette optique que 
le cadastre de l’enseignement technique et professionnel est né.

Dans un premier temps, le cadastre permet de disposer de données objectives sur notre système d’en-
seignement technique et professionnel. Quelles sont les options à succès et les options sous-fréquentées? 
Quelles sont les options rares sur le territoire et les options organisées à plusieurs reprises ? Y a-t-il des op-
tions organisées à plusieurs reprises dans un périmètre réduit ? Combien d’élèves fréquentent ces options 
très proches d’un point de vue géographique ? Comment évolue la fréquentation des options d’année en 
année ? Le cadastre permet de faire une photographie à un moment donné de la réalité mais il permet aussi 
d’avoir une vision évolutive et comparative. Ainsi, le cadastre permet d’avoir une vue d’ensemble et il invite 
les acteurs à prendre conscience de ce qui les entoure.

Le cadastre présenté ici est réalisé sur base de l’offre d’enseignement secondaire ordinaire technique et pro-
fessionnel de plein exercice et en alternance en Fédération Wallonie-Bruxelles, au 3e degré, et plus spécifi-
quement à partir des chiffres de fréquentation de l’année scolaire 2015-2016. 
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Les données fournies par le cadastre permettent de repérer les éventuelles situations problématiques et/ou 
incohérentes mais elles ne nous permettent toutefois pas d’y répondre.

Le cadastre doit donc, dans un second temps, être enrichi de données externes (sur l’emploi, la mobilité,…) 
pour tenter de répondre à ces différentes questions :

• Quels sont les liens avec le marché de l’emploi ? À quels métiers l’option mène-t-elle ? Ces métiers sont-ils 
en demande, porteurs d’emploi… ? Le sont-ils dans le bassin d’enseignement concerné ou dans une zone 
voisine (voire pays limitrophe) ?

• Quelles sont les possibilités de mobilité scolaire ? L’option est-elle organisée ailleurs (dans la même loca-
lité, le même arrondissement, le même bassin, une zone voisine)? Quels sont les accès en transports en 
commun à proximité de l’établissement ? Quelle est l’offre de transports en commun (liaisons existantes, 
fréquence des transports) ?

Par ailleurs, une réflexion profonde sur le redéploiement de l’offre d’enseignement ne peut faire l’économie 
d’un travail réflexif plus large, portant notamment sur les deux thématiques suivantes : 

• Les contraintes auxquelles sont confrontés les acteurs scolaires et qui expliquent en partie les limites du 
système actuel : nécessité de pérenniser l’établissement, difficile reconversion des enseignants, etc. ;

• L’orientation des élèves : sur base de quels critères les enseignants/CPMS recommandent-ils une orien-
tation à l’élève ? Quels sont les motivations et freins de l’élève à s’inscrire dans une option ? Comment 
attirer les élèves ? En effet, de nouvelles options menant à des métiers identifiés comme porteurs d’em-
ploi pourraient être ouvertes mais sous-fréquentées si les élèves n’en connaissent pas l’existence ou ne 
voient pas l’intérêt de s’y inscrire…

Enfin, le dernier paramètre à prendre en considération est la liberté, pour les élèves et les parents, de choisir 
une école du réseau d’enseignement qui leur convient. 

Les données issues du cadastre ne suffisent donc pas, à elles seules, pour comprendre l’ensemble du sys-
tème et agir efficacement pour l’améliorer mais elles constituent une première étape incontournable.
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INTRODUCTION

Remarques préliminaires au sujet de cette publication

De par sa visée essentiellement descriptive de la situation de l’enseignement technique et professionnel, la 
présente publication s’adresse à de nombreux publics : Administration Générale de l’Enseignement, Cabinets 
ministériels, Instances Bassins EFE, Chambres Enseignement, Conseil général de concertation de l’enseigne-
ment secondaire et autres instances impliquées dans le processus de programmation d’options (Conseils de 
zone, Comités de concertation, …), services de l’Inspection, établissements scolaires, opérateurs de forma-
tion, Fondation pour l’Enseignement, secteurs professionnels, …

Les éléments qui y sont proposés concernent la situation des options du 3e degré de l’enseignement technique 
et professionnel organisées en plein exercice et en alternance (article 49) pour l'année scolaire 2015-2016.  
Afin d’en rendre la lecture plus fluide, nous avons opté pour une présentation des intitulés d’options au mas-
culin, ces intitulés devant être lus de manière épicène.

Ce document propose une analyse des différents secteurs d’enseignement et, pour chacun d’eux, présente 
de manière détaillée plusieurs options. Celles-ci ont été choisies pour illustrer l’éventail des formations pro-
posées mais également pour leur spécificité (fréquence de leur organisation et/ou volume de leur fréquenta-
tion). Les options choisies ne sont qu’exemplatives de l’utilité de l’outil - le travail pouvant être entrepris pour 
toutes les options du 3e degré.

Pour chacune de ces options, sont présentés les éléments suivants  : 

• Concernant l’organisation de l’option : son offre en FW-B et par bassin (nombre d’occurrences), la fré-
quence globale (sous forme de baromètre) et son indice de spécialisation.

• Concernant la fréquentation de l’option : sa fréquentation en FW-B et par bassin (nombre d’élèves), le 
volume que représente sa population (sous forme de baromètre) et son indice de spécialisation.

Certaines options font également l’objet d’une analyse détaillée par localité : dans certaines situations où 
l’on constate qu’une option est organisée à au moins deux reprises dans une même localité, un focus est réa-
lisé sur cette ville. Sont ainsi mises en avant les localisations géographiques des établissements scolaires ainsi 
que l’évolution de la population dans l’option visée au cours des 5 dernières années. 

Lexique

• Alternance « Article 49 » : par référence au Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires 
de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à 
les atteindre, on parlera d’alternance « article 49 » pour l’enseignement en alternance qui vise les mêmes 
options, les mêmes objectifs en termes de compétences et les mêmes certifications que l’enseignement 
de plein exercice ; c’est alors une variante de cet enseignement.

• Alternance « Article 45 » : il s’agit de l’enseignement en alternance organisé sur la base de profils de for-
mations spécifiques (Décret du 24 juillet 1997, susmentionné).

• Indice de spécialisation de l’offre : indice permettant d’indiquer si l’offre d’une option (c’est-à-dire le 
nombre de fois qu’elle est organisée) est proportionnellement plus prépondérante dans un bassin d’en-
seignement qu’en moyenne sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Pour déterminer cet indice, on réalise le calcul suivant :

Nombre de fois (nombre d’occurrences) où l’option est organisée dans le bassin  
..................................................................................................................................
Nombre d’occurrences pour l’ensemble des options du qualifiant dans le bassin

  
Nombre d’occurrences de l’option en FW-B

.................................................................................................................................
  Nombre d’occurrences pour l’ensemble des options du qualifiant en FW-B

En appliquant ce calcul à l’ensemble de la FW-B, on obtient une valeur égale à 1. Cette valeur est un indice 
pivot. En appliquant le calcul à la situation de chaque bassin, on obtient une valeur située au-dessus ou en 
dessous de cet indice pivot. 

En d’autres termes, un indice de spécialisation de l’offre supérieur à 1 indique que pour le bassin concerné, 
l’option occupe une place plus importante dans l’ensemble de l’offre présente sur la zone en comparaison 
avec le territoire de la FW-B. Au contraire, un indice de spécialisation inférieur à 1 indique qu’au regard de 
l’offre de la zone, cette option est proportionnellement moins organisée qu’en moyenne en FW-B.

• Indice de spécialisation de fréquentation : indice permettant d’indiquer si la fréquentation d’une option 
(c’est-à-dire le nombre d’élèves qui la fréquentent) est proportionnellement plus importante dans un 
bassin d’enseignement qu’en moyenne sur le territoire de la FW-B.

Pour calculer cet indice, on applique la formule suivante :

Nombre d’élèves qui fréquentent l’option dans le bassin
............................................................................................................

Nombre d’élèves pour l’ensemble des options du qualifiant dans le bassin

Nombre d’élèves qui fréquentent l’option en FW-B
............................................................................................................
Nombre d’élèves pour l’ensemble des options du qualifiant en FW-B

En d’autres termes, un indice de spécialisation de la fréquentation supérieur à 1 indique que pour la zone 
concernée, l’option est proportionnellement plus fréquentée qu’en moyenne en FW-B. Au contraire, un in-
dice de spécialisation inférieur à 1 indique qu’il y a proportionnellement moins d’élèves qui fréquentent cette 
option qu’en moyenne en FW-B.

• Occurrence : nombre de fois où une option est organisée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une op-
tion proposée par un même établissement en plein exercice et en alternance sera comptabilisée comme 
ayant deux occurrences.

• Secteur d’enseignement : les options de l’enseignement technique et professionnel se répartissent en 
9 secteurs d’enseignement : l’Agronomie, l’Industrie, la Construction, l’Hôtellerie - Alimentation, l’Habil-
lement - Textile, les Arts appliqués, l’Économie, les Services aux personnes et les Sciences appliquées. 
Chaque secteur comporte différents sous-domaines nommés « groupes ».
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CONTEXTE GÉNÉRAL

OFFRE

Off re d’enseignement par secteur  2015-2016

On observe qu’en 2015-2016, ce sont 175 opti ons diff érentes, pour le 3e degré de l’enseignement 
technique et professionnel, qui ont été proposées à 2958 occurrences sur le territoire de la 
Fédérati on Wallonie-Bruxelles. 

Part des 7e années dans les opti ons organisées en 2015-2016

Le secteur de l’Industrie est celui qui propose le plus grand nombre d’opti ons diff érentes (44), suivi de près 
par le secteur de la Constructi on (36). 

51% des 175 opti ons existantes sont des 7e années ; cett e proporti on att eint 62% dans le secteur 
Hôtellerie - Alimentati on.

e e e
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FRÉQUENTATION

Fréquentati on par secteur  2015-2016

On constate que la réparti ti on de la populati on par secteur est diff érente de celle de l’off re des opti ons.
Par exemple, le secteur Industrie, qui est le 1er secteur en termes d’opti ons proposées, n’est que 
le 3e en termes de fréquentati on. On note également que 35% des élèves fréquentent le secteur 
des Services aux personnes, tandis que seulement 3% fréquentent celui des Sciences appliquées. 

En 2015-2016, 14% des élèves sont inscrits dans des 7e années. 

En ce qui concerne la fréquentati on de ces opti ons, on compte, pour 
l’année scolaire 2015-2016, 60314 élèves réparti s dans les diff érents 
secteurs comme ci-dessous :

e

e e
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CONTEXTE GÉNÉRAL

OPTIONS À OCCURRENCE UNIQUE 
En 2015-2016, 35 options sont « à occurrence unique » c’est-à-dire qu’elles ne sont organisées que dans 
un seul établissement sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On compte dans ces 
options 525 élèves. Le secteur proposant le plus grand nombre d’options à occurrence unique est le secteur 
de l’Industrie avec 12 options. Le secteur Economie, quant à lui, ne compte aucune option à occurrence 
unique.

SECTEURS OPTIONS

AGRONOMIE
Technicien en agroéquipement

Complément en diversification des productions et transformation de produits

Complément en conduite d'engins forestiers

INDUSTRIE

Électroménager et matériel de bureau

Complément en maintenance d'équipements biomédicaux

Technicien motos

Armurier

Batelier

Horloger

Technicien en microtechnique

Armurier monteur à bois

Complément en techniques spécialisées d'armurerie

Complément en techniques spécialisées d'horlogerie

Dessinateur en DAO (mécanique - électricité)

Complément en travaux sur carrosserie

CONSTRUCTION

Complément en marqueterie

Complément en techniques spécialisées de sculpture

Restaurateur - garnisseur de sièges

Parqueteur

Dessinateur DAO en construction

Tailleur de pierre - marbrier

Technicien en encadrement de chantier

Complément en pose de pierres naturelles

Installateur en sanitaire

HÔTELLERIE - ALIMENTATION Patron boucher - charcutier - traiteur

HABILLEMENT - TEXTILE Complément en vêtements de travail et de loisirs

ARTS APPLIQUÉS

Complément en arts visuels appliqués à la photographie

Graveur - ciseleur

Complément en joaillerie - sertissure

Complément en techniques spécialisées de gravure - ciselure

Complément en techniques spécialisées de bijouterie - horlogerie

SERVICES AUX PERSONNES Soins de beauté

Animateur socio-sportif

SCIENCES APPLIQUÉES
Complément en techniques spécialisées de production des entreprises agroalimentaires

Opérateur de production des entreprises agroalimentaires
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OPTIONS LES PLUS FRÉQUENTÉES 

OPTIONS LES MOINS FRÉQUENTÉES

EN 5e ET EN 6e ANNÉES EN 7e ANNÉE
Agent d'éducation Gestionnaire de très petites entreprises
Technicien en comptabilité Puériculteur
Techniques sociales Aide-soignant
Puériculture Assistant aux métiers de la sécurité et de la prévention
Auxiliaire administratif et d'accueil Complément en maintenance d'équipements techniques
Aide-familial Patron coiffeur
Technicien de bureau Traiteur - organisateur de banquets et de réceptions
Vendeur Agent médico-social

Aspirant en nursing Ouvrier en rénovation, restauration et conservation du 
bâtiment

Animateur Complément en techniques publicitaires
Ces 10 options rassemblent 49% de la population des 5e 
et 6e années.

Ces 10 options rassemblent 66% de l’effectif de 7e année 
en 2015-2016

Au 3e degré, les options les plus fréquentées sont, par ordre décroissant : 

Les options les moins fréquentées en 2015-2016 sont :

EN 5eET EN 6e ANNÉES EN 7e ANNÉE
Couvreur - étancheur Complément en marqueterie
Technicien en agroéquipement Patron boucher - charcutier - traiteur
Plafonneur Installateur en sanitaire
Technicien plasturgiste Parqueteur
Graveur - ciseleur Dessinateur en DAO (mécanique - électricité)
Tapissier - garnisseur Complément en vêtements de travail et de loisirs
Tailleur de pierre - marbrier Dessinateur DAO en construction

Électroménager et matériel de bureau Complément en techniques spécialisées de production 
des entreprises agroalimentaires

Opérateur de production des entreprises agroalimen-
taires

Complément en arts visuels appliqués à la photographie

Batelier Technicien en encadrement de chantier
Ces 10 options ne rassemblent ensemble que 0,4% de la 
population des 5e et 6e années. 

Ces 10 options rassemblent 0,45% de la population de 
7e année. 
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Opti ons Nombre d’élèves
Assistant en soins animaliers 325
Technicien en agriculture 175
Ouvrier qualifi é en agriculture 136
Complément en mécanique agricole et/ou horti cole 41
Technicien en agroéquipement 34
Complément en diversifi cati on des producti ons et transformati on de produits 6

Opti ons Nombre d’élèves
Ouvrier qualifi é en horti culture 353
Technicien en horti culture 201
Horti culteur spécialisé en aménagement de parcs et jardins 82
Fleuriste 81
Complément en art fl oral 30
Complément en producti ons horti coles et décorati on fl orale 11

Eff ecti fs 2015-2016

AGRICULTURE

 HORTICULTURE

Le secteur Agronomie compte 2046 élèves réparti s dans 4 groupes d’opti ons que sont l’agriculture, l’horti cul-
ture, la sylviculture et l’équitati on.

En 2015-2016, les opti ons liées à l’horti culture sont au nombre de 6 et regroupent 758 élèves : 

Les opti ons liées à l’agriculture sont au nombre de 6 et regroupent 717 élèves : 

AGRONOMIE
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Opti ons Nombre d’élèves
Agent qualifi é dans les méti ers du cheval 116
Complément en techniques d'enseignement de l'équitati on 32
Complément en élevage et gesti on de troupeaux 27

En 2015-2016, les opti ons liées à la sylviculture sont au nombre de 5 et regroupent 396 élèves :

SYLVICULTURE

ÉQUITATION

En 2015-2016, les opti ons liées à l’équitati on sont au nombre de 3 et regroupent 175 élèves :

Opti ons Nombre d’élèves
Technicien en environnement 170
Agent technique de la nature et des forêts 103
Ouvrier qualifi é en sylviculture 70
Arboriste : grimpeur - élagueur 45
Complément en conduite d'engins foresti ers 8
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OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

1

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme 5,46
Liège
Verviers 3,63
Namur 1,57
Luxembourg
Wallonie 
picarde

3,88

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme 1
Liège
Verviers 1
Namur 1
Luxembourg
Wallonie 
picarde

2

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 5

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 94e 
rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Huy-Waremme que l’opti on est proporti onnellement la plus organi-
sée.

En 2015-2016, 5 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 5 localités. 
L’opti on est organisée dans les villes suivantes : Ath, Ciney, Huy, La Reid et Leuze-en-Hainaut. 
C’est dans le bassin de Wallonie picarde que l’opti on est la plus fréquemment organisée. 

TECHNICIEN EN AGRICULTURE
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme 16
Liège
Verviers 25
Namur 84
Luxembourg
Wallonie 
picarde

50

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 175

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme 2,96
Liège
Verviers 2,77
Namur 3,72
Luxembourg
Wallonie 
picarde

2,83

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Namur que la proporti on d’élèves dans l’opti on est 
la plus élevée.

En 2015-2016, 175 élèves fréquentent l’opti on dont 101 en 5e et 74 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,29% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement qualifi ant. C’est dans le bassin de Namur que l’on trouve le plus 
d’élèves dans l’opti on. 

L’opti on occupe la 56e place sur 175 en 2015-2016. 
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OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,87
Brabant wallon 0,74
Huy-Waremme
Liège 0,69
Verviers 1,58
Namur 1,71
Luxembourg 0,96
Wallonie 
picarde

1,26

Hainaut Centre 0,74
Hainaut Sud 0,96
FW-B 1

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 3
Brabant wallon 1
Huy-Waremme
Liège 2
Verviers 2
Namur 5
Luxembourg 2
Wallonie 
picarde

3

Hainaut Centre 2
Hainaut Sud 3
FW-B 23

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 41e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Namur que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

OUVRIER QUALIFIÉ EN HORTICULTURE

En 2015-2016, 23 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 21 localités. 
L’opti on est organisée à deux reprises dans les villes de Gembloux et de Liège : une fois en plein 
exercice et une fois en alternance par le même établissement. C’est dans le bassin de Namur que 
l’opti on est la plus fréquemment organisée. 
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 33
Brabant wallon 8
Huy-Waremme
Liège 10
Verviers 44
Namur 81
Luxembourg 28
Wallonie 
picarde

67

Hainaut Centre 69
Hainaut Sud 13
FW-B 353

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,47
Brabant wallon 0,37
Huy-Waremme
Liège 0,22
Verviers 2,42
Namur 1,78
Luxembourg 1,04
Wallonie 
picarde

1,88

Hainaut Centre 1,64
Hainaut Sud 0,35
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Verviers que la proporti on d’élèves dans l’opti on est 
la plus élevée.

En 2015-2016, 353 élèves fréquentent l’opti on dont 208 en 5e et 145 en 6e. 

Sa fréquentati on représente 0,59% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Namur que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on. 

L’opti on occupe la 42e place sur 175 en 2015-2016. 
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1

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers 4,53
Namur 1,96
Luxembourg 2,75
Wallonie 
picarde

2,42

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers 1
Namur 1
Luxembourg 1
Wallonie 
picarde

1

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 4

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 103e 
rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Verviers que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

AGENT TECHNIQUE DE LA NATURE ET DES FORÊTS

En 2015-2016, 4 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 4 localités. 
L’opti on est organisée dans les villes suivantes : Ath, Carlsbourg, Gembloux et La Reid.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers 28
Namur 31
Luxembourg 11
Wallonie 
picarde

33

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 103

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers 5,27
Namur 2,33
Luxembourg 1,40
Wallonie 
picarde

3,18

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Verviers que la proporti on d’élèves dans l’opti on est 
la plus élevée.

En 2015-2016, 103 élèves fréquentent l’opti on dont 58 en 5e et 45 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,17% de la populati on du 3e degré de l’en-
seignement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Wallonie 
picarde que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 77e place sur 175 en 2015-2016. 
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INDUSTRIE

Opti ons Nombre d’élèves
Electricien installateur en résidenti el 634
Electricien installateur industriel 542

Opti ons Nombre d’élèves
Technicien en informati que 725
Technicien en électronique 283
Technicien en climati sati on et conditi onnement d'air 82
Assistant de maintenance pc-réseaux 74
Complément en systèmes électroniques de l'automobile 11

Eff ecti fs 2015-2016

Le secteur Industrie compte 9070 élèves réparti s dans 8 groupes d’opti ons que sont l’électricité, l’électro-
nique, la mécanique, l’automati on, la mécanique des moteurs, la mécanique appliquée, le métal et le groupe 
« Froid - chaud ».

En 2015-2016, les 2 opti ons liées à l’électricité regroupent 1176 élèves :

En 2015-2016, les 5 opti ons liées à l’électronique regroupent 1175 élèves :

ÉLECTRICITÉ

ÉLECTRONIQUE
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Opti ons Nombre d’élèves
Electricien automati cien 1514
Complément en maintenance d'équipements techniques 375
Mécanicien automati cien 337
Technicien en maintenance de systèmes automati sés industriels 82
Complément en producti que 15
Complément en maintenance d'équipements biomédicaux 6

Opti ons Nombre d’élèves
Mécanicien polyvalent automobile 436
Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrauliques 161
Complément en électricité de l'automobile 144
Technicien en maintenance et diagnosti c automobile 19
Technicien motos 9

Opti ons Nombre d’élèves
Mécanicien d'entreti en automobile 1092
Mécanicien d'entreti en 471
Technicien en usinage 231
Opérateur en industrie graphique 111
Technicien en industrie graphique 91
Complément en techniques specialisées d'industrie graphique 52
Installateur - réparateur d'appareils électroménagers 51
Electroménager et matériel de bureau 12

En 2015-2016, les 8 opti ons liées à la mécanique regroupent 2111 élèves : 

Le groupe « Automati on » comporte 6 opti ons réunissant 2329 élèves : 

En 2015-2016, les 5 opti ons liées à la mécanique des moteurs regroupent 769 élèves : 

MÉCANIQUE

AUTOMATION

MÉCANIQUE DES MOTEURS
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Options Nombre d’élèves
Métallier - soudeur 493
Conducteur poids lourds 175
Complément en soudage sur tôles et sur tubes 121
Armurier 108
Horloger 53
Technicien en microtechnique 45
Complément en chaudronnerie 27
Complément en techniques spécialisées d'armurerie 16
Armurier monteur à bois 15
Complément en conduite de poids lourds et manutention 13
Complément en techniques spécialisées d'horlogerie 11
Batelier 3
Dessinateur en DAO (mécanique - électricité) 3

MÉCANIQUE APPLIQUÉE

En 2015-2016, les 13 options liées à la mécanique appliquée regroupent 1083 élèves :

Ce groupe ne compte qu’une seule option qui réunit 59 élèves : Technicien du froid.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE

MÉTAL

FROID - CHAUD

Le groupe « Métal » comporte 4 options réunissant 368 élèves :

Options Nombre d’élèves
Carrossier 293
Carrossier spécialisé 41
Technicien plasturgiste 24
Complément en travaux sur carrosserie 10
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Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 9
Brabant wallon 4
Huy-Waremme 1
Liège 3
Verviers 2
Namur 4
Luxembourg 1
Wallonie 
picarde

1

Hainaut Centre 9
Hainaut Sud 7
FW-B 41

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,47
Brabant wallon 1,67
Huy-Waremme 0,67
Liège 0,58
Verviers 0,88
Namur 0,76
Luxembourg 0,27
Wallonie 
picarde

0,24

Hainaut Centre 1,87
Hainaut Sud 1,27
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 20e 
rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
de Hainaut Centre que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

ÉLECTRICIEN INSTALLATEUR EN RÉSIDENTIEL

En 2015-2016, 41 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 35 localités. L’opti on est organi-
sée en plein exercice et en alternance dans un établissement à Bruxelles, Mons, Braine-le-Comte 
et Fontaine-l’Evêque. Elle est organisée à deux reprises dans les villes de La Louvière, Charleroi et 
Erquelinnes. Ce sont dans les bassins de Bruxelles et de Hainaut Centre que l’opti on est la plus 
fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 181
Brabant wallon 69
Huy-Waremme 1
Liège 45
Verviers 34
Namur 54
Luxembourg 19
Wallonie 
picarde

15

Hainaut Centre 144
Hainaut Sud 72
FW-B 634

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,45
Brabant wallon 1,77
Huy-Waremme 0,05
Liège 0,55
Verviers 1,04
Namur 0,66
Luxembourg 0,39
Wallonie 
picarde

0,23

Hainaut Centre 1,90
Hainaut Sud 1,09
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Hainaut Centre que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.

En 2015-2016, 634 élèves fréquentent l’opti on dont 360 en 5e et 274 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 1,05% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 28e place sur 175 en 2015-2016. 
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ANALYSE PAR LOCALITÉ

Charleroi

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Charleroi. 

On y compte 28 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 1 kilomètre.

Electricien installateur en résidentiel -  Charleroi
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ÉLECTRICIEN INSTALLATEUR EN RÉSIDENTIEL
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La Louvière

En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
La Louvière. 

On y compte 39 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 1,5 
kilomètre.

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Electricien installateur en résidenti el -  La Louvière
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TECHNICIEN EN CLIMATISATION ET CONDITIONNEMENT D’AIR

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 1
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 2
Verviers 1
Namur 1
Luxembourg 2
Wallonie 
picarde

1

Hainaut Centre
Hainaut Sud 1
FW-B 9

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,88
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 1,43
Verviers 1,90
Namur 0,71
Luxembourg 2,61
Wallonie 
picarde

0,89

Hainaut Centre
Hainaut Sud 1,01
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 77e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin du 
Luxembourg que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

En 2015-2016, 9 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 9 localités. Ce sont dans les 
bassins de Liège et du Luxembourg que l’opti on est la plus fréquemment organisée.

1
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 8
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 9
Verviers 6
Namur 20
Luxembourg 17
Wallonie 
picarde

14

Hainaut Centre
Hainaut Sud 8
FW-B 82

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,64
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 0,67
Verviers 1,61
Namur 1,47
Luxembourg 2,87
Wallonie 
picarde

1,48

Hainaut Centre
Hainaut Sud 0,91
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin du Luxembourg que la proporti on d’élèves dans l’opti on 
est la plus élevée.

En 2015-2016, 82 élèves fréquentent l’opti on en 7e. Sa fréquentati on repré-
sente 0,14% de la populati on du 3e degré de l’enseignement technique et 
professionnel. C’est dans le bassin de Namur que l’on trouve le plus d’élèves 
dans l’opti on.

L’opti on occupe la 83e place sur 175 en 2015-2016. 
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Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 1
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 1
Luxembourg
Wallonie 
picarde

2

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 4

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,67
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 1,96
Luxembourg
Wallonie 
picarde

4,84

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 108e 
rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
de Wallonie picarde que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

OPÉRATEUR EN INDUSTRIE GRAPHIQUE

En 2015-2016, 4 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 4 localités. C’est dans le bassin de 
Wallonie picarde que l’opti on est la plus organisée. 

1
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 17
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 26
Luxembourg
Wallonie 
picarde

68

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 111

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,78
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 1,81
Luxembourg
Wallonie 
picarde

6,08

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Wallonie picarde que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.

En 2015-2016, 111 élèves fréquentent l’opti on dont 62 en 5e et 49 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,18% de la populati on du 3e degré de l’en-
seignement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Wallonie 
picarde que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 74e place sur 175 en 2015-2016.
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Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 9
Brabant wallon 4
Huy-Waremme 4
Liège 10
Verviers 4
Namur 11
Luxembourg 10
Wallonie 
picarde

9

Hainaut Centre 8
Hainaut Sud 9
FW-B 78

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,77
Brabant wallon 0,88
Huy-Waremme 1,40
Liège 1,01
Verviers 0,93
Namur 1,11
Luxembourg 1,41
Wallonie 
picarde

1,12

Hainaut Centre 0,88
Hainaut Sud 0,85
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 8e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin du 
Luxembourg que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

ÉLECTRICIEN AUTOMATICIEN

En 2015-2016, 78 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 68 localités. L’opti on est orga-
nisée à deux reprises dans les villes suivantes : Tubize, Huy, Liège, Namur, Dinant, Ath, Enghien, 
Mons, La Louvière et Châtelineau. Elle est organisée en alternance et en plein exercice unique-
ment à Châtelineau. C’est dans le bassin de Namur que l’opti on est la plus fréquemment organi-
sée. 
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 223
Brabant wallon 70
Huy-Waremme 85
Liège 206
Verviers 99
Namur 201
Luxembourg 159
Wallonie 
picarde

179

Hainaut Centre 160
Hainaut Sud 132
FW-B 1514

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,75
Brabant wallon 0,75
Huy-Waremme 1,82
Liège 1,05
Verviers 1,27
Namur 1,03
Luxembourg 1,38
Wallonie 
picarde

1,17

Hainaut Centre 0,89
Hainaut Sud 0,83

FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Huy-Waremme que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.

En 2015-2016, 1514 élèves fréquentent l’opti on dont 835 en 5e et 679 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 2,51% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 11e place sur 175 en 2015-2016. 
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ÉLECTRICIEN AUTOMATICIENELECTRICIEN AUTOMATICIEN

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Dinant

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Dinant. 

On y compte 18 élèves. 

Les établissements sont distants de 1,5 kilomètre.

Electricien automaticien - Dinant
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Huy

En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
Huy. 

On y compte 44 élèves. 

Les établissements sont distants de 350 mètres.

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Electricien automati cien - Huy
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Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 4
Brabant wallon 1
Huy-Waremme 1
Liège 3
Verviers 1
Namur 2
Luxembourg 1
Wallonie 
picarde

3

Hainaut Centre 3
Hainaut Sud 4
FW-B 23

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,29
Brabant wallon 0,18
Huy-Waremme 0,29
Liège 0,25
Verviers 0,19
Namur 0,17
Luxembourg 0,12
Wallonie 
picarde

0,31

Hainaut Centre 0,28
Hainaut Sud 0,33
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 42e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Hainaut Sud que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

MÉCANICIEN POLYVALENT AUTOMOBILE

En 2015-2016, 23 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 20 localités. L’opti on est organi-
sée en plein exercice à deux reprises dans les villes suivantes : Namur, Tournai et Charleroi. Ce sont 
dans les bassins de Bruxelles et de Hainaut Sud que l’opti on est la plus fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 77
Brabant wallon 27
Huy-Waremme 12
Liège 51
Verviers 19
Namur 52
Luxembourg 31
Wallonie 
picarde

36

Hainaut Centre 56
Hainaut Sud 75
FW-B 436

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,90
Brabant wallon 1,01
Huy-Waremme 0,89
Liège 0,90
Verviers 0,85
Namur 0,92
Luxembourg 0,93
Wallonie 
picarde

0,81

Hainaut Centre 1,08
Hainaut Sud 1,65

FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Hainaut Sud que la proporti on d’élèves dans l’opti on 
est la plus élevée.

En 2015-2016, 436 élèves fréquentent l’opti on dont 236 en 5e, 172 en 6e 

et 28 en année complémentaire1. Sa fréquentati on représente 0,72% de la 
populati on du 3e degré de l’enseignement technique et professionnel. C’est 
dans le bassin de Bruxelles que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 38e place sur 175 en 2015-2016. 

1  « Dans le régime de la CPU, une année complémentaire au troisième degré de la secti on de qualifi cati on, en abrégé, C3D. Elle est organisée en plein exercice ou en alternance pour les élèves réguliers qui n’ont pas obtenu une ou plusieurs 
des certi fi cati ons suivantes : certi fi cat de qualifi cati on, certi fi cat d’enseignement secondaire supérieur ou certi fi cat d’études de sixième année de l’enseignement secondaire professionnel. Les cours et acti vités dans cett e année complémentaire 
sont organisés en foncti on des besoins des élèves tels qu’identi fi és dans le programme d’apprenti ssages complémentaires ».

Le Gouvernement de la Communauté française , « Arti cle 28 », Décret organisant la certi fi cati on par unités d’acquis d’apprenti ssage (CPU) dans l’enseignement secondaire qualifi ant et modifi ant diverses dispositi ons relati ves à l’enseignement 
secondaire, 12/07/2012, p.19-20.
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ANALYSE PAR LOCALITÉ

Namur

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à 
Namur. 

On y compte 52 élèves. 

Les établissements sont distants de 2 kilomètres.

Mécanicien polyvalent automobile - Namur
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MÉCANICIEN POLYVALENT AUTOMOBILE
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Charleroi

En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
Charleroi. 

On y compte 32 élèves. 

Les établissements sont distants de 1 kilomètre.

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Mécanicien polyvalent automobile - Charleroi
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Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 3
Brabant wallon 2
Huy-Waremme 1
Liège 10
Verviers 2
Namur 4
Luxembourg 2
Wallonie 
picarde

2

Hainaut Centre 6
Hainaut Sud 5
FW-B 37

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,54
Brabant wallon 0,92
Huy-Waremme 0,74
Liège 2,13
Verviers 0,98
Namur 0,85
Luxembourg 0,59
Wallonie 
picarde

0,52

Hainaut Centre 1,38
Hainaut Sud 1,01
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 22e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Liège que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

MÉTALLIER - SOUDEUR

En 2015-2016, 37 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 29 localités. L’opti on est organi-
sée à deux reprises en plein exercice dans les villes suivantes : Liège, Herstal, Verviers, Beauraing 
et Charleroi. À Mons et à Couvin, l’opti on est organisée en plein exercice et en alternance par le 
même établissement. C’est dans le bassin de Liège que l’opti on est organisée la plus fréquem-
ment.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 26
Brabant wallon 24
Huy-Waremme 20
Liège 130
Verviers 25
Namur 63
Luxembourg 49
Wallonie 
picarde

34

Hainaut Centre 69
Hainaut Sud 53
FW-B 493

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,27
Brabant wallon 0,79
Huy-Waremme 1,31
Liège 2,04
Verviers 0,98
Namur 0,99
Luxembourg 1,30
Wallonie 
picarde

0,68

Hainaut Centre 1,17
Hainaut Sud 1,03

FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Liège que la proporti on d’élèves dans l’opti on est la 
plus élevée.

En 2015-2016, 493 élèves fréquentent l’opti on dont 278 en 5e et 215 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,82% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Liège que l’on 
trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 35e place sur 175 en 2015-2016. 
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ANALYSE PAR LOCALITÉ

Charleroi

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à 
Charleroi. 

On y compte 26 élèves. 

Les établissements sont distants de 1 kilomètre.

Métallier - soudeur - Charleroi
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MÉTALLIER - SOUDEUR
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Liège

En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
Liège. 

On y compte 34 élèves. 

Les établissements sont distants de 2 kilomètres.

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Métallier - soudeur - Liège
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Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 1
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud 1
FW-B 2

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 3,92
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud 3,73
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 135e 
rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Namur que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

TECHNICIEN PLASTURGISTE

En 2015-2016, 2 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 2 localités. L’opti on est organisée 
dans les villes suivantes : Havelange et Chatelet.

1
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 11
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud 13
FW-B 24

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 3,55
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud 5,18
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Hainaut Sud que la proporti on d’élèves dans l’opti on 
est la plus élevée.

En 2015-2016, 24 élèves fréquentent l’opti on dont 13 en 5e et 11 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,04% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Hainaut Sud 
que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 127e place sur 175 en 2015-2016. 
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CONSTRUCTION
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CONSTRUCTION

Opti ons Nombre d’élèves
Menuisier 891
Ebéniste 319
Technicien des industries du bois 247
Complément en créati on et restaurati on de meubles 68
Cuisiniste 58
Menuisier en pvc et alu 35
Complément en techniques spécialisées de sculpture 16
Restaurateur - garnisseur de sièges 5
Parqueteur 3
Complément en marqueterie 2

  BOIS

En 2015-2016, les 10 opti ons liées au bois regroupent 1644 élèves.

Eff ecti fs 2015-2016

Le secteur Constructi on compte 4730 élèves réparti s dans 5 groupes d’opti ons que sont le bois, la construc-
ti on, le gros-œuvre, l’équipement du bâti ment et le parachèvement du bâti ment. 
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      CONSTRUCTIONLe groupe « Constructi on » comporte 9 opti ons réunissant 698 élèves.

Opti ons Nombre d’élèves
Technicien en constructi on et travaux publics 223
Dessinateur en constructi on 160
Conducteur d'engins de chanti er 134
Charpenti er 54
Couvreur 50
Couvreur - étancheur 42
Technicien des constructi ons en bois 18
Etancheur 13
Dessinateur DAO en constructi on 4

Opti ons Nombre d’élèves
Ouvrier qualifi é en constructi on - gros-œuvre 1011
Ouvrier en rénovati on, restaurati on et conservati on du bâti ment 179
Complément en techniques spécialisées en constructi on - gros-œuvre 95
Tailleur de pierre - marbrier 13
Complément en pose de pierres naturelles 7
Technicien en encadrement de chanti er 5

 GROS-ŒUVRE 

Opti ons Nombre d’élèves
Monteur en sanitaire et en chauff age 537
Complément en agencement d'intérieur 136
Installateur en chauff age central 128
Technicien en équipements thermiques 59
Installateur en sanitaire 3

ÉQUIPEMENT DU BÂTIMENT

Opti ons Nombre d’élèves
Peintre 98
Carreleur 44
Complément en peinture - décorati on 31
Plafonneur 25
Tapissier - garnisseur 17

    PARACHÈVEMENT DU BÂTIMENT 

Le groupe « Equipement du bâti ment » comporte 5 
opti ons réunissant 863 élèves.

En 2015-2016, les 5 opti ons liées au parachè-
vement du bâti ment regroupent 215 élèves.

En 2015-2016, les 6 opti ons liées au gros-œuvre regroupent 1310 élèves.
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Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 3
Brabant wallon 6
Huy-Waremme 6
Liège 10
Verviers 3
Namur 12
Luxembourg 7
Wallonie 
picarde

7

Hainaut Centre 6
Hainaut Sud 9
FW-B 69

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,29
Brabant wallon 1,49
Huy-Waremme 2,37
Liège 1,14
Verviers 0,79
Namur 1,36
Luxembourg 1,12
Wallonie 
picarde

0,98

Hainaut Centre 0,74
Hainaut Sud 0,97
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 10e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
de Huy-Waremme que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

MENUISIER

En 2015-2016, 69 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 54 localités. L’opti on est organi-
sée à trois reprises (1 en alternance et 2 en plein exercice) dans les villes de Verviers, Florennes 
et Couvin. Elle est proposée deux fois en plein exercice dans les villes de Huy, Sambreville et 
Braine-le-Comte. À Woluwe-Saint-Pierre, Court-Saint-Eti enne, Seraing, Tournai et Ath, l’opti on est 
organisée en alternance et en plein exercice. C’est dans le bassin de Namur que l’opti on est la plus 
fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 39
Brabant wallon 98
Huy-Waremme 66
Liège 139
Verviers 30
Namur 129
Luxembourg 104
Wallonie 
picarde

95

Hainaut Centre 88
Hainaut Sud 103
FW-B 891

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,22
Brabant wallon 1,79
Huy-Waremme 2,39
Liège 1,21
Verviers 0,65
Namur 1,12
Luxembourg 1,53
Wallonie 
picarde

1,06

Hainaut Centre 0,83
Hainaut Sud 1,11
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Huy-Waremme que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.

En 2015-2016, 891 élèves fréquentent l’opti on dont 505 en 5e et 386 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 1,48% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Liège que l’on 
trouve le plus d’élèves dans l’opti on. 

L’opti on occupe la 22e place sur 175 en 2015-2016. 
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MENUISIER

En 2015-2016, l’option est organisée à 3 reprises à Verviers. 

Un établissement propose l’option en plein exercice et en 
alternance.

On y compte 30 élèves. 

Les établissements sont distants de 1,5 kilomètre.

Menuisier - Verviers

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Verviers
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En 2015-2016, l’opti on est organisée à 3 reprises à 
Florennes. 

On y compte 12 élèves. 

Les implantati ons sont distantes de 20 mètres.

Menuisier - Florennes
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Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 1
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 4
Verviers 2
Namur 1
Luxembourg 1
Wallonie 
picarde

1

Hainaut Centre 3
Hainaut Sud 2
FW-B 15

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,45
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 2,10
Verviers 2,41
Namur 0,52
Luxembourg 0,73
Wallonie 
picarde

0,65

Hainaut Centre 1,71
Hainaut Sud 0,99
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 56e 
rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Verviers que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

TECHNICIEN EN CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

En 2015-2016, 15 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 11 localités. L’opti on est organi-
sée à deux reprises dans les villes de Charleroi, Liège et Verviers. C’est dans le bassin de Liège que 
l’opti on est la plus fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 5
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 66
Verviers 32
Namur 24
Luxembourg 18
Wallonie 
picarde

20

Hainaut Centre 44
Hainaut Sud 22
FW-B 231

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,11
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 2,21
Verviers 2,69
Namur 0,80
Luxembourg 1,02
Wallonie 
picarde

0,86

Hainaut Centre 1,60
Hainaut Sud 0,91
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Verviers que la proporti on d’élèves dans l’opti on est 
la plus élevée.

En 2015-2016, 231 élèves fréquentent l’opti on dont 124 en 5e et 107 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,37% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Liège que l’on 
trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 52e place sur 175 en 2015-2016. 
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TECHNICIEN EN CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Liège. 

On y compte 24 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 700 mètres.

Technicien en construction et travaux publics - Liège

ANALYSE PAR LOCALITÉ
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En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
Verviers. 

On y compte 32 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 1 kilomètre.

Technicien en constructi on et travaux publics - Verviers
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ANALYSE PAR LOCALITÉ
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OUVRIER QUALIFIÉ EN CONSTRUCTION – GROS-ŒUVRE 

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 3
Brabant wallon 4
Huy-Waremme 1
Liège 9
Verviers 4
Namur 9
Luxembourg 8
Wallonie 
picarde

9

Hainaut Centre 10
Hainaut Sud 12
FW-B 69

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,29
Brabant wallon 0,99
Huy-Waremme 0,40
Liège 1,03
Verviers 1,05
Namur 1,02
Luxembourg 1,28
Wallonie 
picarde

1,26

Hainaut Centre 1,24
Hainaut Sud 1,30
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 11e 
rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Hainaut Sud que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

En 2015-2016, 69 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 49 localités. L’opti on est orga-
nisée à trois reprises (1 en alternance et 2 en plein exercice) dans les villes de Liège, Verviers,  
La Louvière et Tournai. Elle est proposée deux fois en plein exercice dans la ville de Charleroi. À 
Schaerbeek, Court-Saint-Eti enne, Herstal, Seraing, Florennes, Gosselies, Rance, Libramont-Che-
vigny, Morlanwelz et Ath, l’opti on est organisée en alternance et en plein exercice. C’est dans le 
bassin de Hainaut Sud que l’opti on est la plus fréquemment organisée. 
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 36
Brabant wallon 59
Huy-Waremme 29
Liège 114
Verviers 63
Namur 142
Luxembourg 90
Wallonie 
picarde

171

Hainaut Centre 170
Hainaut Sud 137
FW-B 1011

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,18
Brabant wallon 0,95
Huy-Waremme 0,93
Liège 0,87
Verviers 1,21
Namur 1,09
Luxembourg 1,17
Wallonie 
picarde

1,68

Hainaut Centre 1,41
Hainaut Sud 1,30
FW-B 1

En 2015-2016, 1011 élèves fréquentent l’opti on dont 506 en 5e et 505 en 
6e. Sa fréquentati on représente 1,68% de la populati on du 3e degré de l’en-
seignement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Wallonie 
picarde que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on. 

L’opti on occupe la 19e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Wallonie picarde que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.
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En 2015-2016, l’option est organisée à 3 reprises à Tournai.

Un établissement propose l’option en plein exercice et en 
alternance.

On y compte 74 élèves. 

Les implantations sont distantes de 2 kilomètres.

Ouvrier qualifié en construction - gros-œuvre - Tournai

ANALYSE PAR LOCALITÉ
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OUVRIER QUALIFIÉ EN CONSTRUCTION - GROS-ŒUVRE 
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En 2015-2016, l’opti on est organisée à 3 reprises à 
La Louvière. 

Un établissement propose l’opti on en plein exercice 
et en alternance.

On y compte 54 élèves. 

Les implantati ons sont distantes de 1,5 kilomètre.

Ouvrier qualifi é en constructi on - gros-œuvre - La Louvière

N
om

br
e 

d’
él

èv
es

 d
an

s l
e 

de
gr

é

La Louvière

ANALYSE PAR LOCALITÉ
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INSTALLATEUR EN SANITAIRE

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde

1

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde

8,01

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 164e 

rang.

En 2015-2016, 1 seule occurrence de l’opti on est répertoriée à Herseaux.

1
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde

3

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 3

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde

8,65

Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

En 2015-2016, 3 élèves fréquentent l’opti on en 7e. Sa fréquentati on repré-
sente 0,005% de la populati on du 3e degré de l’enseignement technique et 
professionnel. 

L’opti on occupe la 173e place sur 175 en 2015-2016. 
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PEINTRE

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 1
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 4
Verviers
Namur 1
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre 1
Hainaut Sud 1
FW-B 8

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,84
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 3,93
Verviers
Namur 0,98
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre 1,07
Hainaut Sud 0,93
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 81e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Liège que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

En 2015-2016, 8 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 7 localités. L’opti on est organisée 
à deux reprises dans la ville de Liège : une fois en plein exercice et une fois en alternance. C’est 
dans le bassin de Liège que l’opti on est la plus fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 12
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 28
Verviers
Namur 28
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre 15
Hainaut Sud 15
FW-B 98

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,62
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 2,20
Verviers
Namur 2,21
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre 1,28
Hainaut Sud 1,46
FW-B 1

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Namur que la proporti on d’élèves dans l’opti on est 
la plus élevée.

En 2015-2016, 98 élèves fréquentent l’opti on dont 51 en 5e et 47 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,16% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. Ce sont dans les bassins de Liège et 
de Namur que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 78e place sur 175 en 2015-2016. 
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HÔTELLERIE - ALIMENTATION

  HÔTELLERIE

Opti ons Nombre d’élèves
Restaurateur 1044
Hôtelier - restaurateur 748
Cuisinier de collecti vité 383
Traiteur - organisateur de banquets et de récepti ons 240
Chef de cuisine de collecti vité 40
Sommelier 26
Complément en techniques spécialisées de restaurati on 23
Complément en cuisine internati onale 21

En 2015-2016, les 9 opti ons liées à l’hôtellerie regroupent 2525 élèves.

Le secteur Hôtellerie - Alimentati on compte 3347 élèves réparti s dans 3 groupes d’opti ons que sont l’hôtelle-
rie, la boucherie - charcuterie et la boulangerie - pâti sserie.

Eff ecti fs 2015-2016
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

 BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Ce groupe compte 2 opti ons qui réunissent 129 élèves.

Opti ons Nombre d’élèves
Boulanger - pâti ssier 554
Chocolati er - confi seur - glacier 107
Patron boulanger - pâti ssier - chocolati er 32

Le groupe « Boulangerie - pâti sserie » comporte 3 opti ons réunissant 693 élèves : 

Opti ons Nombre d’élèves
Boucher - charcuti er 126
Patron boucher - charcuti er - traiteur 3
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RESTAURATEUR

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 10
Brabant wallon 5
Huy-Waremme 1
Liège 7
Verviers 4
Namur 9
Luxembourg 6
Wallonie 
picarde

5

Hainaut Centre 4
Hainaut Sud 10
FW-B 61

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,10
Brabant wallon 1,40
Huy-Waremme 0,45
Liège 0,90
Verviers 1,19
Namur 1,16
Luxembourg 1,08
Wallonie 
picarde

0,79

Hainaut Centre 0,56
Hainaut Sud 1,22
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 14e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
du Brabant wallon que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

En 2015-2016, 61 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 47 localités. L’opti on est orga-
nisée en plein exercice à deux reprises à Anderlecht, à Wavre et à Fleurus. À Namur, l’opti on est 
proposée par trois établissements. Ce sont dans les bassins de Bruxelles et de Hainaut Sud que 
l’opti on est la plus fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 202
Brabant wallon 71
Huy-Waremme 2
Liège 163
Verviers 79
Namur 203
Luxembourg 73
Wallonie 
picarde

72

Hainaut Centre 75
Hainaut Sud 104
FW-B 1044

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,98
Brabant wallon 1,11
Huy-Waremme 0,06
Liège 1,21
Verviers 1,47
Namur 1,51
Luxembourg 0,92
Wallonie 
picarde

0,68

Hainaut Centre 0,60
Hainaut Sud 0,95
FW-B 1

En 2015-2016, 1044 élèves fréquentent l’opti on dont 622 en 5e et 422 en 
6e. Sa fréquentati on représente 1,73% de la populati on du 3e degré de l’en-
seignement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Namur que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 17e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Namur que la proporti on d’élèves dans l’opti on est 
la plus élevée.
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RESTAURATEUR

En 2015-2016, l’option est organisée à 3 reprises à Fleurus. 

On y compte 46 élèves. 

La distance entre les établissements varie entre 800 mètres 
et 2 kilomètres.

Restaurateur - Fleurus

ANALYSE PAR LOCALITÉ
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En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
Wavre. 

On y compte 42 élèves. 

Les établissements sont distants de 500 mètres.

Restaurateur - Wavre
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Wavre

ANALYSE PAR LOCALITÉ
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CUISINE DE COLLECTIVITÉ

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 2
Brabant wallon 1
Huy-Waremme 3
Liège 4
Verviers 1
Namur 1
Luxembourg 3
Wallonie 
picarde

4

Hainaut Centre 5
Hainaut Sud 6
FW-B 30

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,45
Brabant wallon 0,57
Huy-Waremme 2,73
Liège 1,05
Verviers 0,60
Namur 0,26
Luxembourg 1,10
Wallonie 
picarde

1,29

Hainaut Centre 1,42
Hainaut Sud 1,49
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 30e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
de Huy-Waremme que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

En 2015-2016, 30 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 29 localités. À Comines, l’opti on 
est organisée en plein exercice à deux reprises. C’est dans le bassin de Hainaut Sud que l’opti on 
est la plus fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 37
Brabant wallon 24
Huy-Waremme 43
Liège 52
Verviers 11
Namur 13
Luxembourg 40
Wallonie 
picarde

47

Hainaut Centre 54
Hainaut Sud 62
FW-B 383

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,49
Brabant wallon 1,02
Huy-Waremme 3,63
Liège 1,05
Verviers 0,56
Namur 0,26
Luxembourg 1,37
Wallonie 
picarde

1,22

Hainaut Centre 1,18
Hainaut Sud 1,55
FW-B 1

En 2015-2016, 383 élèves fréquentent l’opti on dont 212 en 5e et 171 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,63% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Hainaut Sud 
que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 39e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Huy-Waremme que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.
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En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Comines. 

On y compte 23 élèves. 

Les établissements sont distants de 2 kilomètres.

Cuisine de collectivité - Comines

ANALYSE PAR LOCALITÉ
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Opti ons Nombre d’élèves
Agent qualifi é en confecti on 131
Agent technique en mode et créati on 94
Vendeur - retoucheur 54
Complément en stylisme 30
Complément en confecti on sur mesures et demi-mesures 16
Tailleur 12
Complément en vêtements de travail et de loisirs 4

HABILLEMENT - TEXTILE 

CONFECTION

Le secteur Habillement - Texti le compte 341 élèves réparti s dans les 7 opti ons qui consti tuent le groupe 
« Confecti on ».

Eff ecti fs 2015-2016
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TAILLEUR

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 2
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 2

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 6,44
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 137e 
rang.

En 2015-2016, 2 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 1 seule localité. L’opti on est orga-
nisée à deux reprises en plein exercice dans la ville de Liège. 
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 12
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 12

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 6,06
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

En 2015-2016, 12 élèves fréquentent l’opti on en 7e.
Sa fréquentati on représente 0,02% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel.

L’opti on occupe la 148e place sur 175 en 2015-2016. 
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TAILLEUR

ANALYSE PAR LOCALITÉ

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Liège. 

On y compte 12 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 100 mètres.

Tailleur - Liège
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VENDEUR - RETOUCHEUR

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 2
Brabant wallon 1
Huy-Waremme
Liège 1
Verviers
Namur 
Luxembourg 1
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 5

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 2,68
Brabant wallon 3,42
Huy-Waremme
Liège 1,57
Verviers
Namur 
Luxembourg 2,20
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 98e 
rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
du Brabant wallon que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

En 2015-2016, 5 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 5 localités. C’est dans le bassin de 
Bruxelles que l’opti on est la plus organisée.

1
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 23
Brabant wallon 10
Huy-Waremme
Liège 6
Verviers
Namur 
Luxembourg 15
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 54

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 2,16
Brabant wallon 3,02
Huy-Waremme
Liège 0,86
Verviers
Namur 
Luxembourg 3,64
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

En 2015-2016, 54 élèves fréquentent l’opti on dont 24 en 5e et 30 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,09% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on. 

L’opti on occupe la 99e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin du Luxembourg que la proporti on d’élèves dans l’opti on 
est la plus élevée.
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ARTS APPLIQUÉS

En 2015-2016, les 5 opti ons liées aux arts décorati fs réunissent 2335 élèves.

   ARTS DÉCORATIFS

Opti ons Nombre d’élèves
Arts plasti ques 1221
Assistant aux méti ers de la publicité 566
Assistant en décorati on 358
Art et structure de l'habitat 163
Etalagiste 27

Le secteur Arts appliqués compte 4541 élèves réparti s dans 4 groupes d’opti ons que sont les arts décorati fs, 
les arts graphiques, l’audiovisuel et l’orfèvrerie.

Eff ecti fs 2015-2016
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Ce groupe ne compte qu’une seule opti on qui réunit 5 élèves : Complément en arts visuels appliqués à la 
photographie.

Opti ons Nombre d’élèves
Technicien en infographie 1363
Technicien en photographie 444
Complément en techniques publicitaires 173
Technicien en image de synthèse 45
Complément en techniques specialisées de décorati on 30
Technicien en multi média 17

Le groupe « Arts graphiques » comporte 6 opti ons réunissant 2072 élèves.

Opti ons Nombre d’élèves
Bijouti er - joaillier 80
Graveur - ciseleur 23
Complément en joaillerie - serti ssure 11
Complément en techniques specialisées de gravure - ciselure 8
Complément en techniques specialisées de bijouterie - horlogerie 7

En 2015-2016, les 5 opti ons liées à l’orfèvrerie réunissent 129 élèves.

   ARTS GRAPHIQUES 

   AUDIOVISUEL

ORFÈVRERIE
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ASSISTANT EN DÉCORATION

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 5
Brabant wallon 1
Huy-Waremme
Liège 3
Verviers 1
Namur 2
Luxembourg 1
Wallonie 
picarde

2

Hainaut Centre 3
Hainaut Sud 2
FW-B 20

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,67
Brabant wallon 0,85
Huy-Waremme
Liège 1,18
Verviers 0,91
Namur 0,78
Luxembourg 0,55
Wallonie 
picarde

0,97

Hainaut Centre 1,28
Hainaut Sud 0,75
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 48e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Bruxelles que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

En 2015-2016, 20 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 19 localités. L’opti on est organi-
sée à deux reprises en plein exercice dans la ville de Liège. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’opti on est la plus organisée. 
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 102
Brabant wallon 16
Huy-Waremme
Liège 37
Verviers 12
Namur 45
Luxembourg 6
Wallonie 
picarde

40

Hainaut Centre 76
Hainaut Sud 24
FW-B 358

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,45
Brabant wallon 0,73
Huy-Waremme
Liège 0,79
Verviers 0,65
Namur 0,97
Luxembourg 0,22
Wallonie 
picarde

1,11

Hainaut Centre 1,78
Hainaut Sud 0,64
FW-B 1

En 2015-2016, 358 élèves fréquentent l’opti on dont 222 en 5e et 136 en 6e.
Sa fréquentati on représente 0,59% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 41e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Hainaut Centre que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.
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ANALYSE PAR LOCALITÉ

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Liège. 

On y compte 28 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 1,5 kilomètre.

Assistant en décoration - Liège
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TECHNICIEN EN MULTIMÉDIA

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers 1
Namur 1
Luxembourg 1
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 3

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers 5,71
Namur 2,12
Luxembourg 3,91
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 129e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Verviers que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

En 2015-2016, 3 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 3 localités. L’opti on est organisée 
dans les villes suivantes : Welkenraedt, Namur et Bastogne.
 

1
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers 6
Namur 6
Luxembourg 5
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 17

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège
Verviers 7,78
Namur 2,13
Luxembourg 4,07
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

En 2015-2016, 17 élèves fréquentent l’opti on en 7e. 
Sa fréquentati on représente 0,03% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. Ce sont dans les bassins de Verviers 
et de Namur que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 137e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Verviers que la proporti on d’élèves dans l’opti on est 
la plus élevée.
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GRAVEUR - CISELEUR

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 1
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 7,87
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 168e 
rang.

En 2015-2016, 1 seule occurrence de l’opti on est répertoriée à Liège. 
 

1
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 23
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 23

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles
Brabant wallon
Huy-Waremme
Liège 7,74
Verviers
Namur 
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

En 2015-2016, 23 élèves fréquentent l’opti on dont 16 en 5e et 7 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,04% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. 

L’opti on occupe la 129e place sur 175 en 2015-2016. 
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En 2015-2016, les 5 opti ons liées à la gesti on réunissent 7783 élèves.

Opti ons Nombre d’élèves
Technicien en comptabilité 3423
Vendeur 1995
Gesti onnaire de très peti tes entreprises 1458
Technicien commercial 841
Complément en techniques de vente 66

GESTION

ÉCONOMIE

Le secteur Economie compte 13387 élèves réparti s dans 3 groupes d’opti ons que sont la gesti on, 
le secrétariat et le tourisme.

Eff ecti fs 2015-2016
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SECRÉTARIAT

Ce groupe ne compte qu’une seule opti on qui réunit 2087 élèves : Technicien de bureau.

En 2015-2016, les 3 opti ons liées au tourisme réunissent 3517 élèves.

TOURISME

Opti ons Nombre d’élèves
Auxiliaire administrati f et d'accueil 2467
Agent en accueil et tourisme 927
Complément en accueil 123
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TECHNICIEN COMMERCIAL

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 6
Brabant wallon 2
Huy-Waremme 2
Liège 4
Verviers 2
Namur 3
Luxembourg 2
Wallonie 
picarde

3

Hainaut Centre 3
Hainaut Sud 3
FW-B 30

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,34
Brabant wallon 1,14
Huy-Waremme 1,82
Liège 1,05
Verviers 1,21
Namur 0,78
Luxembourg 0,73
Wallonie 
picarde

0,97

Hainaut Centre 0,85
Hainaut Sud 0,75
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 31e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
de Huy-Waremme que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

En 2015-2016, 30 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 27 localités. 
L’opti on est organisée à trois reprises dans la ville de Liège et est proposée deux fois à Verviers. 
C’est dans le bassin de Bruxelles que l’opti on est la plus fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 219
Brabant wallon 51
Huy-Waremme 41
Liège 105
Verviers 76
Namur 73
Luxembourg 39
Wallonie 
picarde

91

Hainaut Centre 73
Hainaut Sud 73
FW-B 841

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,32
Brabant wallon 0,99
Huy-Waremme 1,58
Liège 0,97
Verviers 1,75
Namur 0,67
Luxembourg 0,61
Wallonie 
picarde

1,07

Hainaut Centre 0,73
Hainaut Sud 0,83
FW-B 1

En 2015-2016, 841 élèves fréquentent l’opti on dont 492 en 5e et 349 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 1,39% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on. 

L’opti on occupe la 23e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Verviers que la proporti on d’élèves dans l’opti on 
est la plus élevée.
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En 2015-2016, l’option est organisée à 3 reprises à Liège. 

On y compte 84 élèves. 

Les distances entre les établissements varient entre 2 et 3,5 
kilomètres.

Technicien commercial - Liège

ANALYSE PAR LOCALITÉ
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En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
Verviers. 

On y compte 76 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 1 kilomètre.

Technicien commercial - Verviers
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ANALYSE PAR LOCALITÉ
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AGENT EN ACCUEIL ET TOURISME

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 9
Brabant wallon 3
Huy-Waremme 1
Liège 2
Verviers 3
Namur 2
Luxembourg 2
Wallonie 
picarde

4

Hainaut Centre 2
Hainaut Sud 4
FW-B 32

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,88
Brabant wallon 1,60
Huy-Waremme 0,85
Liège 0,49
Verviers 1,70
Namur 0,49
Luxembourg 0,69
Wallonie 
picarde

1,21

Hainaut Centre 0,53
Hainaut Sud 0,93
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 28e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Bruxelles que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

En 2015-2016, 32 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 27 localités. 
L’opti on est organisée à deux reprises dans les villes de Liège, Namur, Schaerbeek, Verviers et 
Woluwe-Saint-Lambert. C’est dans le bassin de Bruxelles que l’opti on est la plus fréquemment 
organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 371
Brabant wallon 120
Huy-Waremme 19
Liège 87
Verviers 31
Namur 76
Luxembourg 47
Wallonie 
picarde

71

Hainaut Centre 41
Hainaut Sud 64
FW-B 927

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 2,03
Brabant wallon 2,11
Huy-Waremme 0,66
Liège 0,73
Verviers 0,65
Namur 0,64
Luxembourg 0,66
Wallonie 
picarde

0,76

Hainaut Centre 0,37
Hainaut Sud 0,66
FW-B 1

En 2015-2016, 927 élèves fréquentent l’opti on dont 541 en 5e et 386 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 1,54% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 21e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin du Brabant wallon que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.
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AGENT EN ACCUEIL ET TOURISME

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Namur

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Namur. 

On y compte 76 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 1 kilomètre.

Agent en accueil et tourisme - Namur
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Woluwe-Saint-Lambert

En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à Wo-
luwe-Saint-Lambert. 

On y compte 77 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 1,5 kilomètre.

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Agent en accueil et tourisme - Woluwe-Saint-Lambert
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SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX

Opti ons Nombre d’élèves
Agent d'éducati on 4299
Techniques sociales 3056
Aide familial 2467

En 2015-2016, les 3 opti ons liées aux services sociaux et familiaux réunissent 9822 élèves.

SERVICES AUX PERSONNES

Le secteur Services aux personnes compte 21238 élèves réparti s dans 4 groupes d’opti ons que sont les ser-
vices sociaux et familiaux, les services paramédicaux, les soins de beauté et l’éducati on physique.

Eff ecti fs 2015-2016
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SERVICES PARAMÉDICAUX

SOINS DE BEAUTÉ

ÉDUCATION PHYSIQUE

Le groupe « Services paramédicaux » comporte 5 opti ons réunissant 6264 élèves.

Opti ons Nombre d’élèves
Puériculture 2720
Aspirant en nursing 1511
Puériculteur 1038
Aide-soignant 774
Agent médico-social 221

En 2015-2016, les 9 opti ons liées aux soins de beauté réunissent 2994 élèves.

Opti ons Nombre d’élèves
Coiff eur 1508
Esthéti cien 930
Patron coiff eur 340
Complément d'esthéti que: orientati on arti sti que 65
Gesti onnaire d'un insti tut de beauté 55
Soins de beauté 47
Complément en vente en parfumerie 21
Complément en pédicurie - manucurie 17
Esthéti cien social 11

Le groupe « Educati on physique » comporte 3 opti ons réunissant 2158 élèves.

Opti ons Nombre d’élèves
Animateur 1515
Assistant aux méti ers de la sécurité et de la préventi on 634
Animateur socio-sporti f 9
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AIDE FAMILIAL

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 14
Brabant wallon 8
Huy-Waremme 5
Liège 16
Verviers 7
Namur 15
Luxembourg 10
Wallonie 
picarde

13

Hainaut Centre 14
Hainaut Sud 14
FW-B 116

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,81
Brabant wallon 1,18
Huy-Waremme 1,18
Liège 1,08
Verviers 1,09
Namur 1,01
Luxembourg 0,95
Wallonie 
picarde

1,08

Hainaut Centre 1,03
Hainaut Sud 0,90
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 2e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, ce sont dans les 
bassins de Huy-Waremme et du Brabant wallon que l’opti on est 
proporti onnellement la plus organisée.

En 2015-2016, 116 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 84 localités. L’opti on est propo-
sée à 3 reprises à Liège, Mons et Schaerbeek. L’opti on est organisée à deux reprises en plein exercice 
dans les villes d’Andenne, Anderlecht, Arlon, Beauraing, Binche, Colfontaine, Comines, Ett erbeek, 
Gilly, Herstal, Huy, Ixelles, Jumet, Mouscron, Namur, Nivelles, Peruwelz, Saint-Gilles, Tournai, Ver-
viers et Welkenraedt. C’est dans le bassin de Liège que l’opti on est la plus fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 410
Brabant wallon 117
Huy-Waremme 79
Liège 336
Verviers 149
Namur 269
Luxembourg 189
Wallonie 
picarde

313

Hainaut Centre 325
Hainaut Sud 280
FW-B 2467

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,84
Brabant wallon 0,77
Huy-Waremme 1,04
Liège 1,05
Verviers 1,17
Namur 0,84
Luxembourg 1,00
Wallonie 
picarde

1,26

Hainaut Centre 1,10
Hainaut Sud 1,09
FW-B 1

En 2015-2016, 2467 élèves fréquentent l’opti on dont 1412 en 5e et 1055 en 
6e. Sa fréquentati on représente 4,09% de la populati on du 3e degré de l’en-
seignement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles 
que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 6e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Wallonie picarde que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.
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ANALYSE PAR LOCALITÉ

Schaerbeek

En 2015-2016, l’option est organisée à 3 reprises à 
Schaerbeek. 

On y compte 83 élèves. 

La distance entre établissements varie de 1,5 à 2,5 kilo-
mètres.

Aide familial - Schaerbeek
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Nivelles

En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
Nivelles. 

On y compte 41 élèves. 

Les établissements sont distants de 2 kilomètres.

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Aide familial - Nivelles
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PUÉRICULTEUR

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 8
Brabant wallon 5
Huy-Waremme 2
Liège 3
Verviers 2
Namur 6
Luxembourg 6
Wallonie 
picarde

7

Hainaut Centre 9
Hainaut Sud 7
FW-B 55

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,15
Brabant wallon 1,62
Huy-Waremme 1,42
Liège 0,35
Verviers 0,62
Namur 0,69
Luxembourg 1,28
Wallonie 
picarde

1,02

Hainaut Centre 1,61
Hainaut Sud 1,16
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 16e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
du Brabant wallon que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

En 2015-2016, 55 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 46 localités. C’est dans le bassin 
de Hainaut Centre que l’opti on est la plus organisée. L’opti on est organisée à deux reprises en 
plein exercice dans les villes de Bruxelles, Anderlecht, Saint-Josse, Huy, Liège, Namur, Tournai, Ath 
et Quiévrain.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 189
Brabant wallon 84
Huy-Waremme 27
Liège 139
Verviers 47
Namur 125
Luxembourg 92
Wallonie 
picarde

105

Hainaut Centre 136
Hainaut Sud 94
FW-B 1038

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,20
Brabant wallon 1,49
Huy-Waremme 1,04
Liège 0,81
Verviers 0,99
Namur 0,73
Luxembourg 1,23
Wallonie 
picarde

0,88

Hainaut Centre 1,32
Hainaut Sud 0,85
FW-B 1

En 2015-2016, 1038 élèves fréquentent l’opti on en 7e. 
Sa fréquentati on représente 1,73% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on. 

 L’opti on occupe la 18e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin du Brabant wallon que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.
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ANALYSE PAR LOCALITÉ

Quiévrain

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Quiévrain. 

On y compte 26 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 200 mètres.

Puériculteur - Quiévrain
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Huy

En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
Huy. 

On y compte 27 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 1 kilomètre.

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Puériculteur - Huy

N
om

br
e 

d’
él

èv
es

 d
an

s l
e 

de
gr

é



134

COIFFEUR

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 7
Brabant wallon 2
Huy-Waremme 3
Liège 4
Verviers 2
Namur 8
Luxembourg 7
Wallonie 
picarde

12

Hainaut Centre 13
Hainaut Sud 10
FW-B 68

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,69
Brabant wallon 0,50
Huy-Waremme 1,20
Liège 0,46
Verviers 0,53
Namur 0,92
Luxembourg 1,13
Wallonie 
picarde

1,71

Hainaut Centre 1,63
Hainaut Sud 1,10
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 12e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
de Wallonie picarde que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

En 2015-2016, 68 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 47 localités. L’opti on est organi-
sée à quatre reprises (2 en alternance et 2 en plein exercice) dans les villes de Bruxelles et Mous-
cron. Elle est proposée deux fois en plein exercice dans les villes d’Ath, Charleroi, La Louvière, 
Tournai. C’est dans le bassin de Hainaut Centre que l’opti on est la plus fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 158
Brabant wallon 31
Huy-Waremme 34
Liège 220
Verviers 27
Namur 181
Luxembourg 138
Wallonie 
picarde

225

Hainaut Centre 258
Hainaut Sud 236
FW-B 1508

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,53
Brabant wallon 0,34
Huy-Waremme 0,73
Liège 1,13
Verviers 0,35
Namur 0,93
Luxembourg 1,20
Wallonie 
picarde

1,48

Hainaut Centre 1,43
Hainaut Sud 1,49
FW-B 1

En 2015-2016, 1508 élèves fréquentent l’opti on dont 790 en 5e et 666 en 
6e et 52 en année complémentaire2. Sa fréquentati on représente 2,50% de 
la populati on du 3e degré de l’enseignement technique et professionnel. 
C’est dans le bassin de Hainaut Centre que l’on trouve le plus d’élèves dans 
l’opti on.

L’opti on occupe la 12e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Hainaut Sud que la proporti on d’élèves dans l’opti on 
est la plus élevée.

2  « Dans le régime de la CPU, une année complémentaire au troisième degré de la secti on de qualifi cati on, en abrégé, C3D. Elle est organisée en plein exercice ou en alternance pour les élèves réguliers qui n’ont pas obtenu une ou plusieurs 
des certi fi cati ons suivantes : certi fi cat de qualifi cati on, certi fi cat d’enseignement secondaire supérieur ou certi fi cat d’études de sixième année de l’enseignement secondaire professionnel. Les cours et acti vités dans cett e année complémentaire 
sont organisés en foncti on des besoins des élèves tels qu’identi fi és dans le programme d’apprenti ssages complémentaires ».
  Le Gouvernement de la Communauté française , « Arti cle 28 », Décret organisant la certi fi cati on par unités d’acquis d’apprenti ssage (CPU) dans l’enseignement secondaire qualifi ant et modifi ant diverses dispositi ons relati ves à l’enseignement 
secondaire, 12/07/2012, p.19-20.
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ANALYSE PAR LOCALITÉ

La Louvière

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à La Lou-
vière. 

On y compte 68 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 700 mètres.

Coiffeur - La Louvière
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Mouscron

En 2015-2016, l’opti on est organisée à 4 reprises à 
Mouscron. 

On y compte 72 élèves. 

Les établissements sont distants de 1 kilomètre

ANALYSE PAR LOCALITÉ
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ANIMATEUR

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 6
Brabant wallon 2
Huy-Waremme 2
Liège 3
Verviers 2
Namur 6
Luxembourg 4
Wallonie 
picarde

4

Hainaut Centre 3
Hainaut Sud 3
FW-B 35

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,15
Brabant wallon 0,98
Huy-Waremme 1,56
Liège 0,67
Verviers 1,03
Namur 1,34
Luxembourg 1,26
Wallonie 
picarde

1,11

Hainaut Centre 0,73
Hainaut Sud 0,64
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 25e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
de Huy-Waremme que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

En 2015-2016, 35 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 31 localités. L’opti on est organi-
sée à deux reprises dans les villes de Liège et Soignies. À Charleroi, l’opti on est organisée 3 fois : 
un établissement la propose en plein exercice et le second en plein exercice et en alternance. Ce 
sont dans les bassins de Bruxelles et de Namur que l’opti on est la plus fréquemment organisée.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 358
Brabant wallon 64
Huy-Waremme 107
Liège 125
Verviers 77
Namur 224
Luxembourg 117
Wallonie 
picarde

194

Hainaut Centre 178
Hainaut Sud 71
FW-B 1515

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,20
Brabant wallon 0,69
Huy-Waremme 2,28
Liège 0,64
Verviers 0,99
Namur 1,15
Luxembourg 1,01
Wallonie 
picarde

1,27

Hainaut Centre 0,99
Hainaut Sud 0,45
FW-B 1

En 2015-2016, 1515 élèves fréquentent l’opti on dont 890 en 5e et 625 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 2,51% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 10e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Huy-Waremme que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.
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ANALYSE PAR LOCALITÉ

Charleroi

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Charleroi. 

On y compte 76 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 1,5 kilomètre.

Animateur - Charleroi
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Soignies

En 2015-2016, l’opti on est organisée à 2 reprises à 
Soignies. 

On y compte 105 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 2 kilomètres.

ANALYSE PAR LOCALITÉ

Animateur - Soignies

N
om

br
e 

d’
él

èv
es

 d
an

s l
e 

de
gr

é



142



CONTEXTE GÉNÉRAL

AGRONOMIE

INDUSTRIE

CONSTRUCTION

HÔTELLERIE
ALIMENTATION

HABILLEMENT 
TEXTILE

ARTS 
APPLIQUÉS

ÉCONOMIE

SERVICES AUX
PERSONNES

INTRODUCTION 

 SCIENCES APPLIQUÉES

143



144

SCIENCES APPLIQUÉES

Le secteur Sciences appliquées compte 1614 élèves réparti s dans 3 groupes d’opti ons que sont les sciences 
appliquées, la chimie et l’opti que - acousti que - prothèse dentaire.

SCIENCES APPLIQUÉES

Ce groupe ne compte qu’une seule opti on qui réunit 5 élèves : Complément en techniques spécialisées de 
producti on des entreprises agroalimentaires.

Eff ecti fs 2015-2016
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CHIMIE

OPTIQUE - ACOUSTIQUE - PROTHÈSE DENTAIRE

En 2015-2016, les 4 opti ons liées à l’opti que, l’acousti que et aux prothèses dentaires réunissent 174 élèves.

Opti ons Nombre d’élèves
Opti que 73
Prothèse dentaire 64
Prothésiste dentaire 19
Opti cien 18

Opti ons Nombre d’élèves
Assistant pharmaceuti co-technique 637
Technicien chimiste 577
Technicien des industries agroalimentaires 172
Complément en offi  cine hospitalière 43
Opérateur de producti on des entreprises agroalimentaires 6

Le groupe « Chimie » comporte 5 opti ons réunissant 1435 élèves.
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OPTICIEN

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 1
Brabant wallon 1
Huy-Waremme
Liège 1
Verviers
Namur 1
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 4

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,98
Brabant wallon 4,46
Huy-Waremme
Liège 1,61
Verviers
Namur 1,59
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 119e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
du Brabant wallon que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

En 2015-2016, 4 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 4 localités. L’opti on est organisée 
dans les villes de Bruxelles, Wavre, Herstal et Jambes.

1
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 3
Brabant wallon 4
Huy-Waremme
Liège 3
Verviers
Namur 8
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 18

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,10
Brabant wallon 4,11
Huy-Waremme
Liège 1,01
Verviers
Namur 2,69
Luxembourg
Wallonie 
picarde
Hainaut Centre
Hainaut Sud
FW-B 1

En 2015-2016, 18 élèves fréquentent l’opti on en 7e. 
Sa fréquentati on représente 0,03% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Namur que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 135e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin du Brabant wallon que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée
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ASSISTANT PHARMACEUTICO-TECHNIQUE

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 6
Brabant wallon
Huy-Waremme 1
Liège 4
Verviers 1
Namur 4
Luxembourg 2
Wallonie 
picarde

3

Hainaut Centre 2
Hainaut Sud 4
FW-B 27

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,49
Brabant wallon
Huy-Waremme 1,01
Liège 1,17
Verviers 0,67
Namur 1,16
Luxembourg 0,81
Wallonie 
picarde

1,08

Hainaut Centre 0,63
Hainaut Sud 1,10
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 36e 
rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de 
Bruxelles que l’opti on est proporti onnellement la plus organisée.

En 2015-2016, 27 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 26 localités. C’est dans le bassin 
de Bruxelles que l’opti on est la plus organisée. L’opti on est organisée à deux reprises en plein 
exercice dans la ville de Bruxelles.
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 186
Brabant wallon
Huy-Waremme 4
Liège 125
Verviers 24
Namur 85
Luxembourg 37
Wallonie 
picarde

64

Hainaut Centre 40
Hainaut Sud 72
FW-B 637

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,48
Brabant wallon
Huy-Waremme 0,73
Liège 1,52
Verviers 0,73
Namur 1,03
Luxembourg 0,76
Wallonie 
picarde

0,99

Hainaut Centre 0,53
Hainaut Sud 1,08
FW-B 1

En 2015-2016, 637 élèves fréquentent l’opti on dont 387 en 5e et 250 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 1,06% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Bruxelles que 
l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 27e  place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Liège que la proporti on d’élèves dans l’opti on est la 
plus élevée.
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ANALYSE PAR LOCALITÉ

Bruxelles

En 2015-2016, l’option est organisée à 2 reprises à Bruxelles. 

On y compte 95 élèves. 

Les deux établissements sont distants de 3,5 kilomètres.

Assistant pharmaceutico-technique - Bruxelles
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ASSISTANT PHARMACEUTICO-TECHNIQUE
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TECHNICIEN DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Bassin Nombre 
d’occurrences

Bruxelles 1
Brabant wallon
Huy-Waremme 1
Liège 1
Verviers 1
Namur 1
Luxembourg 1
Wallonie 
picarde

1

Hainaut Centre
Hainaut Sud 2
FW-B 9

OFFRE

Indice de spécialisati on de l’off re

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 0,74
Brabant wallon
Huy-Waremme 3,03
Liège 0,87
Verviers 2,01
Namur 0,87
Luxembourg 1,22
Wallonie 
picarde

1,08

Hainaut Centre
Hainaut Sud 1,66
FW-B 1

Sur les 175 opti ons organisées en 2015-2016, l’opti on occupe le 78e 

rang.

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin 
de Huy-Waremme que l’opti on est proporti onnellement la plus 
organisée.

En 2015-2016, 9 occurrences de l’opti on sont répertoriées dans 9 localités. C’est dans le bassin de 
Hainaut Sud que l’opti on est la plus organisée.

1
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Indice de spécialisati on de la fréquentati on

FRÉQUENTATION

Bassin Nombre 
d’élèves

Bruxelles 34
Brabant wallon
Huy-Waremme 27
Liège 12
Verviers 15
Namur 26
Luxembourg 11
Wallonie 
picarde

12

Hainaut Centre
Hainaut Sud 35
FW-B 172

Bassin Indice de 
spécialisati on

Bruxelles 1,00
Brabant wallon
Huy-Waremme 5,07
Liège 0,54
Verviers 1,69
Namur 1,17
Luxembourg 0,84
Wallonie 
picarde

0,69

Hainaut Centre
Hainaut Sud 1,95
FW-B 1

En 2015-2016, 172 élèves fréquentent l’opti on dont 109 en 5e et 63 en 6e. 
Sa fréquentati on représente 0,29% de la populati on du 3e degré de l’ensei-
gnement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Hainaut Sud 
que l’on trouve le plus d’élèves dans l’opti on.

L’opti on occupe la 59e place sur 175 en 2015-2016. 

En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le 
bassin de Huy-Waremme que la proporti on d’élèves dans 
l’opti on est la plus élevée.





Tous les commentaires, réactions ou questions sont les bienvenus auprès du comité de rédaction de la 
publication :

    Direction Relations Ecoles Monde du Travail
    Rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles
    Local 1F133
    Email :  remt.sccs@cfwb.be
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