Soudure : chalumeau et arc
RÉF | 2494

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Au terme de cette formation, vous serez capable de réaliser des
soudures d’angle intérieur et extérieur et des soudures bout à
bout.

Programme

Module 1 : oxyacétylène (chalumeau) : soudure d'angles
extérieurs et soudure bout à bout, oxycoupage, soudobrasage
Module 2 : soudage à l'arc : soudure d'angles et soudure bout à
bout

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

3 mois (chalumeau) et 6 mois (arc)

Horaire

mardi jeudi 17h30 - 20h50

Début

1 fois par an

117 euros (chalumeau) - 193 euros (arc) - 283 euros (les 2
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Coût

modules) - Coût réduit 70 euros (chalumeau) - 130 euros (arc) 200 euros (les 2 modules) -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 16 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat d'études
de base (CEB) (diplôme d'études primaires) ou son équivalence
ou réussir un test d'admission de français et de calcul du niveau
de l'enseignement primaire. Le test est organisé avant le 1er
cours.

REMARQUES

Inscriptions possibles à partir de 15 ans sous conditions.
Equipement obligatoire : chaussures de sécurité et salopette.
Possibilité de s'inscrire à un seul module. Le coût est fonction
du module suivi.
Ces modules sont valorisables dans la section de " soudeur sur
tôles" de l'Enseignement secondaire supérieur de promotion
sociale.
Attention, cette formation ne vous est pas destinée si
vous souhaitez pratiquer la soudure sur tuyauterie.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Pour s'informer
Prenez contact avec l'établissement ou consultez le site internet.
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uniquement

Organisme

ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14
1040 Etterbeek
Tél: 02 732 84 69 de 14h30 à 21h du lundi au vendredi
http://itnpromotionsociale.be
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