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Soudeur sur tôles (3033)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

La formation comprend 9 unités de formation (UF)

:

•

UF 1: Soudure à l'arc avec électrode enrobée, niveau 1

•

UF 2: Bases de soudage et de coupage oxyacétyléniques

•

UF 3: Soudure semi-automatique, niveau 1

•

UF 4: Dessin et lecture de plans des constructions soudées

•

UF 5: Soudure à l'arc avec électrode enrobée, niveau 2

•

UF 6: Soudure connaissances technologiques, matériaux et sécurité

•

UF 7: Soudure semi-automatique, niveau 2

•

UF 8: Communication, expression orale et écrite, législation
professionnelle

•

UF 9: Épreuve intégrée de la section soudeur qualifié sur tôle

Pour plus d'informations, visitez le site de l'organisme. (
http://www.brunette.brucity.be/prom/coursind )
Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification spécifique à l'enseignement secondaire supérieur
de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale (
http://www.dorifor.be/filiere/promotion-sociale-3.html )

Organisation
Durée

2 année(s)
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Horaire

lundi mardi mercredi en soirée 17h10 à 21h20

Début

Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre.

Coût

135 euro - Coût réduit 40 euro -

3 fois par semaine

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire inférieur
équivalence

de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son

. ou test d'admission en français et mathématiques

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez-vous inscrire les 27, 28 et 29 août de 14 à 15h30 et de 18 à
19h30
et à partir du 2 septembre les lundis, mardis et jeudis de 14 à 15h30 et de 18 à
19h30
Pour plus de détails concernant les inscriptions, veuillez consulter l'onglet
inscription du site coursindustriels.com

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/soudeur-sur-toles-3033.html

Cours industriels
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50 - 1000 Bruxelles
02 279 51 01
sec.coursindustriels@brucity.education - http://coursindustriels.com
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