181 pistes pour devenir conducteur d’autocar
Ce weekend, de nombreux Belges prendront la route pour skier durant les vacances de
Carnaval. Parmi eux, un grand nombre feront le choix de voyager en car – en 2018, ils étaient
près de 15.000 à partir des quatre coins du pays, transportés par environ 300 véhicules. Pour
arriver à bon port, il est indispensable de pouvoir compter sur des chauffeurs bien formés et
expérimentés. Dans cette optique, le Forem propose des formations de conducteur
d’autobus et autocar débouchant sur l’obtention du permis D. Une centaine de chauffeurs
environ ont été formés par le Forem en 2018.
Chaque année, de nombreux Belges se rendent aux sports d’hiver en autocar et s’en remettent,
pour arriver sans encombre au pied des pistes, à leur chauffeur. Les raisons qui expliquent le choix
par de nombreux vacanciers d’un trajet groupé sont liées à l’écologie, au confort et évidemment à la
sécurité : l’autocar est en effet le transport routier le plus sûr.
En 2018, le métier de chauffeur d’autobus/autocar a de nouveau été identifié comme une fonction
en pénurie par le Forem dans sa liste des métiers en tension de recrutement en Wallonie. À l’heure
actuelle, 181 offres pour des postes de chauffeurs d’autocar et conducteurs d’autobus sont
présentes sur le site du Forem. Cette importante demande du secteur s’explique en partie par un
nombre élevé de départs à la retraite, le secteur connaissant un vieillissement certain de ses
effectifs. Pour combler ce manque de main-d’œuvre, le Forem propose des formations à l’issue
desquels les candidats obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle D.
Une trentaine de sessions pratiques seront organisées cette année. Les candidats seront accueillis
dans les cinq centres de formation du Forem, répartis sur tout le territoire wallon : Estaimpuis
(province de Hainaut), Houdeng-Goegnies (province de Hainaut), Mornimont (province de Namur),

Bierset (province de Liège) et Molinfaing (province de Luxembourg). Afin de répondre un maximum
aux besoins du secteur, le Forem va renforcer ses équipes et former davantage de candidats.
Cette formation, gratuite pour les demandeurs d’emploi à qui elle s’adresse exclusivement, a un
coût élevé. Avant d’entamer le parcours de formation, un stage d’immersion en entreprise et un
entretien préalable visant à vérifier la pertinence et la cohérence du projet professionnel sont donc
organisés. Une fois admis, le stagiaire suivra une formation théorique de 80 h et 180 h de pratique.
En 2018, une petite centaine de permis D ont été délivrés ainsi que dix permis DE.

Une formation est en cours au centre de Mornimont. Il vous sera possible de la suivre ce jeudi.
Centre de formation de Mornimont
Rue du zoning industriel, 36
5190 Mornimont
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