LISTE WALLONNE DES ÉTUDES QUI PRÉPARENT À UNE PROFESSION POUR
LAQUELLE IL EXISTE UNE PÉNURIE SIGNIFICATIVE DE MAIN-D'ŒUVRE
(art. 93 AR 25.11.1991)
ANNÉE SCOLAIRE OU ACADÉMIQUE 2017 - 2018
(Cette liste vaut pour les cycles d’études entamés en septembre ou octobre 2017)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL
Toutes les subdivisions de l’enseignement technique ou professionnel en rapport avec les
domaines suivants :
-

Boucher

-

Cuisinier (*) – maître d’hôtel (restauration)

-

Vendeur(se) (*) – technicien commercial

-

Mécanique (industriel, automobile et associés), électromécanique, électricien industriel,
électronique, automaticien, dessinateur en mécanique (*), carrosserie (*)

-

Techniques de transformation du métal et constructions métalliques : technicien en
système d’usinage, tôlier, chaudronnier, tuyauteur

-

Informatique – technicien en informatique

-

Boulanger – Pâtissier (*)

-

Construction (spécialisation : conducteur de travaux, chef de chantier (*), monteur en
structures en bois (*), couvreur (*), électricien (*), installateur sanitaire (*), installateur ou
technicien chauffagiste – équipement thermique, climatisation, frigoriste, carreleur (*),
menuiserie (*))

-

Conducteur d’engin de chantier (*)

-

Infirmier (brevet) (*)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PROFESSIONNALISANT : BACHELIER (UN CYCLE)
-

Marketing, technico-commercial, sciences commerciales (délégué commercial)

-

Gestion des transports et logistique d’entreprise

-

Informatique toute spécialité

-

Enseignement technique supérieur – Sciences industrielles, techniques, scientifiques

-

Opticien – optométrie (*)

-

Infirmier, Technologue en imagerie médicale

-

Immobilier – technique d’expert immobilier (*)

-

Bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur : langues germaniques,
mathématique, français, sciences (biologie, physique, chimie), sciences humaines
(sciences sociales, éducatives, psychologiques) et sciences économiques (**)

-

Bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur : cours techniques (**)

-

Instituteur primaire (**), instituteur primaire en immersion anglaise ou néerlandaise (**)

-

Instituteur maternel en immersion anglaise ou néerlandaise (**)

(*) Etudes qui ne seront plus reprises dans la présente liste si la profession qui y prépare n’est pas considérée en pénurie
significative de main-d’œuvre pour l’année 2018 - 2019
(**) Etudes qui préparent aux métiers de l’enseignement et sous réserve de l’approbation du Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : BACHELIER ET MASTER (DEUX CYCLES)
-

Médecine

-

Sciences pharmaceutiques

-

Informatique toute spécialisation

-

Ingénieur civil toute spécialisation

-

Ingénieur de gestion ou Sciences de gestion

-

Ingénieur industriel toute spécialisation

-

Etude universitaires d’agrégé (**) de l’enseignement secondaire supérieur : en langues
germaniques, mathématique, français, sciences (biologie, physique, chimie), géographie,
histoire et sciences économiques
_________________________________

(*) Etudes qui ne seront plus reprises dans la présente liste si la profession qui y prépare n’est pas considérée en pénurie
significative de main-d’œuvre pour l’année 2018 - 2019
(**) Etudes qui préparent aux métiers de l’enseignement et sous réserve de l’approbation du Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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