LISTE WALLONNE DES ÉTUDES ET FORMATIONS QUI
PRÉPARENT À UNE PROFESSION POUR LAQUELLE IL EXISTE
UNE PÉNURIE SIGNIFICATIVE DE MAIN-D'ŒUVRE
(art. 93 ; art. 94§6 - AR 25.11.1991)

ANNÉE SCOLAIRE OU ACADÉMIQUE 2022-2023
(Cette liste vaut pour les cycles d’études entamés en septembre ou octobre 2022)

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


Boucherie – charcuterie



Découpe – désossage



Boulangerie – pâtisserie



Restauration – hôtellerie (cuisinier et cuisinière – chef et cheffe de cuisine – chef et cheffe de
partie)



Conduite de poids lourds – conduite d’autobus et d’autocar



Technique commerciale



Mécanique (industrielle, automobile et associés), électromécanique, technique en
électronique, technique en microtechnique, électricien automaticien, mécanicien
automaticien, mécanicien d’entretien, mécanicien d’entretien automobile, mécanicien
polyvalent automobile, mécanicien pour matériel de parcs, jardins et espaces verts,
mécanicien d’engins de chantier et agricole (moteurs diesel et engins hydrauliques),
technique en agroéquipement, technique en maintenance des systèmes automatisés
industriels



Carrossier - Tôlier carrossier



Techniques de transformation du métal et constructions métalliques, techniques en système
d’usinage, métallurgie – soudage, chaudronnerie tôlage, tuyautage



Construction (spécialisation : couvreur – étancheur, installateur en chauffage central –
installateur en sanitaire, monteur en chauffage et sanitaire, technicien du froid, technicien en
climatisation et conditionnement d’air, technicien en équipements thermiques, plafonneurCimentier, carreleur, technicien en construction et travaux publics, technicien en
encadrement de chantier, maçon, voiriste, paveur, installateur électricien, menuisier
d’intérieur et d’extérieur, charpentier, constructeur - monteur en bâtiment structure bois,
technicien spécialisé en métré et devis, ouvrier qualifié en construction gros œuvres,
bétonneur (*), coffreur, vitrier)



Dessin de construction



Conduite d’engins de chantier



Infirmerie (brevet)

(*) 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 2023-2024.
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Technicien chimiste



Technicien des industries agroalimentaires, Opérateur de production des entreprises
agroalimentaires, Opérateur de production en industrie alimentaire



Conduite de machines de fabrication de produits textiles

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PROFESSIONNALISANT : BACHELIER (UN CYCLE)
BACHELIER DE PLEIN EXERCICE
 Bachelier en construction


Bachelier infirmier responsable de soins généraux et en soins spécialisés



Bachelier en informatique (gestion, système, toutes spécialités)



Bachelier en domotique



Bachelier en biotechnique



Bachelier technologue de laboratoire médical



Bachelier en chimie



Bachelier en agronomie



Bachelier en électronique



Bachelier en électromécanique



Bachelier en robotique



Bachelier en automatisation



Bachelier en aérotechnique



Bachelier en comptabilité



Bachelier en e-business



Bachelier en marketing



Bachelier en commerce extérieur



Bachelier technico-commercial



Bachelier en management de la logistique – bachelier en transport et logistique d’entreprise



Bachelier en assurances



Bachelier en prévention, sécurité industrielle et environnement (*)



Bachelier en immobilier



Bachelier de spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques



Bachelier en logopédie



Bachelier technologue en imagerie médicale



Bachelier instituteur préscolaire (maternel)



Bachelier instituteur primaire



Agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) (suivant la liste des fonctions en
pénurie pour l’année 2022 – 2023 arrêtée par le Gouvernement de la Communauté
française)



Certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) (suivant la liste des fonctions en pénurie pour
l’année 2022 – 2023 arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française)

(*) 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 2023-2024.
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BACHELIER DE PLEIN EXERCICE EN ALTERNANCE
 Bachelier en mécatronique et robotique


Bachelier en génie électrique

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : BACHELIER ET MASTER (DEUX CYCLES)
MASTER EN PLEIN EXERCICE
 Médecine


Master sciences pharmaceutiques



Master bioingénieur



Master ingénieur civil (toutes les finalités)



Master en architecture (*)



Master en sciences de l’ingénieur industriel ou ingénieur industriel (toutes les finalités)



Master en sciences informatiques



Master en sciences des données



Master en architecture des systèmes informatiques



Master en cybersécurité



Master ingénieur de gestion ou sciences de gestion



Master en sciences commerciales ou Ingénieur commercial



Master en sciences économiques



Master en statistique



Master en logopédie



Master sciences biomédicales



Master à finalité didactique / Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS)
(suivant la liste des fonctions en pénurie pour l’année 2022 – 2023 arrêtée par le
Gouvernement de la Communauté française)

MASTER DE PLEIN EXERCICE EN ALTERNANCE


Master en gestion des chantiers



Master en business analyst (*)



Master en génie analytique



Master en gestion de production



Master en sales management



Master en sciences informatiques



Master en gestion de la maintenance électromécanique

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
 Certificat d’université en Junior data analyst


Certificat d’université en statistique et sciences des données



Certificat interuniversitaire en affaires règlementaires santé

(*) 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 2023-2024.
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FORMATIONS À L’IFAPME


Administrateur en infrastructure IT



Administrateur en IoT (objets connectés)



Administrateur réseaux et systèmes



Administrateur spécialisé en Cloud Computing



Agent commercial



Agent immobilier



Artisan-entrepreneur en éléments métalliques



Assistant développeur



BIM Coordinateur



BIM Modeleur



Boucher – Charcutier Artisan



Boucher spécialisé



Boulanger/ Boulanger – Pâtissier/ Boulanger



Candidat courtier d'assurances



Candidat passerelle bachelier comptable



Candidat (stagiaire) Expert-Comptable



Carreleur/Carreleur technicien en encadrement de chantier/Entrepreneur Carreleur



Carrossier - réparateur



Charpentier



Comptable



Conseiller commercial en automobile



Conseiller en commerce international



Conseiller en relations publiques



Conseiller financier



Conseiller transports et expédition (Afréteur-dispatcheur)



Conseiller domotique et smart Home



Couvreur/Couvreur – technicien en encadrement de chantier/ Entrepreneur couvreur



Cuisinier-Cuisinier travaillant seul



Cuisinier de collectivité



Déclarant en douane



Développeur web back-end



Développeur web front end



Développeur web mobile



Entrepreneur d'étanchéité en construction



Entrepreneur général



Entrepreneur e-commerce



Entrepreneur en constructions gros-œuvre



Entrepreneur en maçonnerie et de béton



Entrepreneur en travaux de voiries

(*) 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 2023-2024.
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Entrepreneur menuisier



Entrepreneur menuisier-Charpentier



Entrepreneur plafonneur-cimentier



Frigoriste



Garagiste - réparateur



Gestionnaire de chantier



Gestionnaire de chantier patrimoine



Gestionnaire de projet en digital marketing



Installateur électricien



Installateur électricien résidentiel



Installateur en chauffage central/Monteur en sanitaire et chauffage



Intermédiation en assurances automobiles



Intermédiation en assurances IARD



Maçon/Maçon - technicien en encadrement de chantier



Mécanicien de tracteurs et machines agricoles et horticoles



Réparateur de poids lourds



Mécanicien polyvalent automobile



Mécanicien de cyclomoteurs et motos



Menuiser de chantier/ Menuisier d'intérieur/menuisier d’extérieur



Métallier soudeur



Métreur deviseur à orientation PEB



Négociant en véhicules d’occasion



Personne en contact avec le Public PCP en assurance



Plafonneur cimentier/Plafonneur technicien en encadrement de chantier



Responsable d’entrepôt



Restaurateur



Restaurateur Traiteur - Organisateur de banquets et réceptions



Superviseur d'entrepôt/gestionnaire des approvisionnement et des stocks



Technicien chauffagiste – chaudière à combustibles liquides et gazeux



Technicien de cyclomoteurs et motos



Technicien en maintenance et diagnostic en automobile



Technicien en alarmes intrusion



Technicien en systèmes d’alarme



Technicien en systèmes d'usinage



Technicien mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles



Technicien-coordinateur en rénovation énergétique



Technico-commercial pour le secteur de la construction



Technico-commercial pour le secteur de l'alimentation



Tôlier en carrosserie



UX/UI designer



Ventiliste

(*) 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 2023-2024.
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