
 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Ecole d’Arts et Métiers Erquelinnes  

Profil du métallier-soudeur 

• Précision, rigueur et minutie 
• Esprit logique 
• Excellente acuité visuelle 
• Habileté manuelle et dextérité 
• Sens de la méthode 
• Sens des responsabilités 
• Capacités de concentration 
• Respect des consignes 

 

Diplômes délivrés  

• CE6P, certificat d’études 

de 6e année des 

humanités 

professionnelles 

 

• CQ6, certificat de 

qualification de 6e année 

de l’enseignement 

secondaire supérieur. 

 

Et après ? 

• Possibilité de suivre une 

7e P Complément 

Chaudronnerie pour 

acquérir le CQ7 et CESS 

et éventuellement 

poursuivre dans 

l’enseignement supérieur 

• Entrée dans le monde du 

travail. 

 

Plus d’infos  ? 

Ecole d’Arts et  Métiers  

47,  rue Sa in te  Thérèse  

6560 Erque l i nnes  

071/55.51.27  

 

www.arts -e t -met iers .be  

 

info@eame.education 

 

Formation 
 

• Lire, comprendre un plan 
élémentaire, un plan d'ensemble, 
un plan isométrique simple et en 
extraire des croquis de détails 

• Tracer des épures, identifier les 
matériaux de soudage et leurs 
particularités 

• Découper et mettre en forme 
l'ouvrage grâce à différentes 
techniques et technologies (laser, 
oxycoupage, etc.) 

• Assembler et ajuster l'ouvrage 
grâce à différentes techniques 
(soudage au chalumeau, par 
résistance, etc.) 

• Réaliser des filetages, les 
cintrages à froid, les accostages, 
etc. 

 

Description du métier 
 

Le soudeur assemble des pièces de 
métal de toutes sortes (pièces 
automobiles, rails ferroviaires, chariots 
de supermarché, éléments de toitures, 
pièces aéronautiques, etc.).  

Les procédés qu’il va utiliser peuvent 
varier selon les matériaux à souder, 
leur épaisseur et leur forme. 

Il est responsable des opérations de 
contrôle, de mesure, de réglage et de 
sécurité. Soudure au chalumeau, à 
l'arc électrique, au gaz, sous l'eau, sur 
des installations contenant de la 
vapeur ou un gaz sous pression : 
quelles que soient ses conditions de 
travail, le soudeur doit faire preuve de 
prudence.  

 

 

Métallier-ère Soudeur-euse 

Formation 

professionnelle 

http://www.arts-et-metiers.be/
mailto:info@eame.education

