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La présente liste de synthèse reprend les métiers / fonctions liés aux thématiques communes ayant 
fait l’objet d’un diagnostic de l’Instance Bassin Enseignement Formation Emploi – Bruxelles. Ces 
diagnostics ont été publiés dans les Rapports analytiques et prospectifs (RAP) 2016, 2017 2018 et 
20191.  
 
Cette présentation sous forme de synthèse a pour objectif d’améliorer la lisibilité et la cohérence des 
travaux menés depuis 2016 afin de faciliter : 

 la lecture des résultats au travers d’un langage commun (la nomenclature ROME V3) ; 

 l’appropriation des travaux par les acteurs enseignement, formation et emploi ;  

 l’actualisation à venir des thématiques communes, de leur méthodologie d’élaboration et de 
leur présentation. 

 
La présentation de la liste des métiers / fonctions liés au thématiques communes produites par l’IBEFE-
Bruxelles entre 2016 et 2019 a donc été retravaillée pour faire l’objet d’un classement par code ROME 
V32. Chaque code ROME correspond à un ou plusieurs métiers/fonctions. Seuls les métiers repris dans 
les thématiques de 2018-2019 avaient été  produits en étant d’emblée présentés sous forme de codes 
Rome V3 (les métiers étudiés dans « l’industrie technologique »).  La « traduction » en code Rome V3 
a été opérée pour les métiers/fonctions retenus en 2016 et 2017, en s’appuyant sur l’arborescence 
ROME V3, sur les indications présentes dans les fiches du Service francophone des métiers et des 
qualifications (SFMQ)3, ainsi que sur les choix opérés dans le cadre la synthèse interbassins des 
thématiques communes 2018.  
 
La présente liste de métiers / fonctions (3e colonne des tableaux qui suivent) reprend les appellations 
reprises dans les thématiques communes telles qu’adoptées par les membres de l’Instance bassin EFE. 
L’actualisation à venir permettra d’adopter plus systématiquement les appellations ROME V3. 
 
Pour rappel, les thématiques communes sont définies comme un « ensemble d’orientations visant à 
favoriser le développement de l’offre d’enseignement et de formation autour d’un ou plusieurs métiers 
ou filières professionnelles identifiés sur un bassin en raison de critères liés aux besoins d’emploi et à 
l’offre d’enseignement et de formation existante » (article 1er de l’accord de coopération relatif à la 
mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi). Afin d’apporter un appui à 
la programmation des offres, ces thématiques communes sont donc composées à la fois d’une liste de 
métiers / fonctions ; et de recommandations (voir les rapports analytiques et prospectifs complets). 
 
Soulignons également que les diagnostics 2016 -2019 ont été réalisés de manière prioritaire sur les 
« secteurs » tels que définis par l’Enseignement secondaire qualifiant (le terme « secteurs » se 
comprend ici comme « domaines de formation initiale dans l’enseignement »). A ce jour, tous ces 
« secteurs » de l’Enseignement secondaire qualifiant (Agronomie, Industrie, Construction, Hôtellerie-
Alimentation, Habillement-Textile, Arts appliqués, Economie, Services aux personnes, Sciences 
appliquées) ont été passés une première fois en revue. 
 
Au final, une centaine d’appellations de métiers/fonctions ont été repris dans les listes de 
thématiques communes. Elles sont liées à 51 codes ROME V3 relevant de 9 familles professionnelles 
couvertes.  Ce travail sera réactualisé en 2020 en vue du Rapport analytique et prospectif 2021.  
 

                                                           
1 Voir les rapports analytiques et prospectifs 2016, 2017 et 2018 complets téléchargeables sur 
https://www.bassinefe-bxl.be/rap#haut. La liste prend en compte la décision de l’Assemblée plénière de 
l’Instance Bassin du 5 février 2019 d’intégrer le métier de peintre (secteur Construction) à la liste des thématiques 
communes suite à la demande de l’Assemblée générale de la Chambre Enseignement de réexaminer ce métier. 
2 L’arborescence ROME V3 est téléchargeable sur ce lien.  
3 http://www.sfmq.cfwb.be/ 

https://www.bassinefe-bxl.be/rap#haut
https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/article.jspz?id=60702
http://www.sfmq.cfwb.be/
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1. Famille professionnelle A - Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins 

aux animaux  

 

2. Famille professionnelle D - Commerce  

D-Commerce, Vente et 
Grande distribution 

D1106-Vente en alimentation Vendeur(se) 

D1214-Vente en habillement et 
acessoires de la personne 

Vendeur(se) 

D1401-Assistanat commercial Technicien(ne) commercial(e) 

 

3. Famille professionnelle F - Construction  

F-Construction, 
Bâtiment et Travaux 

publics 

F1104-Dessin BTP et paysage 
Dessinateur(trice) de la construction 

Dessinateur / Dessinatrice d'étude en HVAC 

F1108-Métré de la construction Métreur (euse) 

F1202-Direction de chantier du BTP Assistant(e) chef de chantier 

F1301-Conduite de grue Conducteur(trice) de grue 

F1602-Electricité du bâtiment  

Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel(le) 

Installateur(rice) électricien(ne) tertiaire 

Installateur(rice) électricien(ne) d’enseignes 
lumineuses 

Electricien(ne) du bâtiment 

Electrotechnicien(ne) d’installation 

Technicien(ne) en électrotechnique 

Famille professionnelle    
(Rome V3) 

Code Rome V3 
Métiers / fonctions liés aux 

Thématiques communes 2016-2019 

A-Agriculture et Pêche, 
Espaces naturels et 

Espaces verts, Soins aux 
animaux 

A1203-Aménagement et entretien 
des espaces verts 

Agent d'entretien des parcs et jardins 

A1414-Horticulture et maraîchage Maraîcher(ère)) 



                                                                                                                                                                                                                                    

4 
 

Technicien(ne) en installation électrique 

Installateur(rice) électricien(ne) 

Installateur(rice) électricien(ne) industriel(le) 

F1603-Installation d'équipements 
sanitaires et thermiques 

Chauffagiste d’entretien spécialisé en 
régulation de brûleurs  

Chauffagiste 

Installateur(trice) en chauffage 

Monteur(euse) en plomberie chauffage 

F1606 Peinture en bâtiment Peintre 

F1608-Pose de revêtements rigides Carreleur(euse)  

F1701-Construction en béton Coffreur(euse) 

F1702-Construction de routes et voies 
Paveur(euse) 

Ouvrier(ère) en voirie  

F1703-Maçonnerie 
Maçon(ne) 

Chapiste  

F1704-Préparation du gros oeuvre et 
des travaux publics 

Manoeuvre gros œuvre 

Manœuvre de chantier 

 

4. Famille professionnelle G - Hotellerie-Restauration, Tourisme, Loisir et Animation  

G-Hôtellerie-
Restauration, Tourisme, 

Loisirs et Animation 

G1602-Personnel de cuisine Cuisinier(ère) de collectivité 

G1703-Réception en hôtellerie Employé (e) à la réception (de jour et de nuit) 

G1801-Café, bar, brasserie Garçon/serveuse  

G1803-Service en restauration 
Garçon/serveuse  

Commis de restaurant ou de salle  

 

5. Famille professionnelle H - Industrie  

H-Industrie 

H1202-Conception et dessin de 
produits électriques et électroniques 

Dessinateur(rice) en électricité et électronique  

Dessinateur(rice) en électricité  

Dessinateur(rice) en électronique  

H1203-Conception et dessin produits 
mécaniques 

Dessinateur(trice) industriel(le)  

H1404-Intervention technique en 
méthodes et industrialisation 

Technicien(ne) en système 
d'usinage/plasturgiste  

H2903-Conduite d'équipements 
d'usinage 

Technicien(ne) en système 
d'usinage/plasturgiste 
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H2913-Soudage manuel 

Soudeur(euse) 

Soudeur(euse) en cordon d'angle 

Soudeur(euse) toles bout à bout  

Soudeur(euse) tubes bout à bout  

Techniques spécifiques de soudure appliquées 
à l'industrie et à la construction  

 

6. Famille professionnelle I - Installation et Maintenance  

I-Installation et 
Maintenance  

I1302-Installation et maintenance 
d'automatismes 

Technicien(ne) automaticien(ne) 

Technicien(ne) en automates programmables  

Electricien(ne) automaticien 

Technicien(ne) en automation et régulation 

I1304-Installation et maintenance 
d'équipements industriels et 
d'exploitation 

Technicien(ne) d'installation et de 
maintenance industrielle  

Electromécanicien(ne) en maintenance  

Technicien(ne) en électromécanique  

Electricien(ne) de maintenance  

Electricien(ne) de maintenance industrielle  

I1306-Installation et maintenance en 
froid, conditionnement d'air 

Monteur(euse) frigoriste  

Technicien(ne) frigoriste  

Technicien(ne) ventilliste  

Technicien(ne) en HVAC  

I1307-Installation et maintenance 
télécoms et courants faibles 

Installateur(trice) en domotique / immotique / 
de systèmes de domotique 

Technicien(ne) en installation de sécurité 

Technicien(ne) d'installation de matériels de 
télécommunication 

Installateur(trice) en système d'accès et de 
contrôle d'accès  

Installateur(euse) en système d'alarme anti-
intrusion 

Installateur(trice) en système de sécurité  

Installateur(trice) en système d'alarme 
incendie  

I1308-Maintenance d'installation de 
chauffage 

Technicien(ne) en HVAC 

I1309-Maintenance électrique 
Electricien(ne) de maintenance  

Electricien(ne) de maintenance industrielle  
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I1310-Maintenance mécanique 
industrielle 

Mécanicien(ne) de maintenance 

Mécanicien(ne) de maintenance industrielle 

I1604-Mécanique automobile et 
entretien de véhicules 

Mécanicien(ne) polyvalent automobile  

Mécanicien(ne) d'entretien automobile  

Technicien(ne) en maintenance et diagnostic 
automobile et utilitaires légers (TMDA)  

Technicien(ne) de véhicule hybrides ou 
électriques (HEV) 

I1607-Réparation de cycles, 
motocycles et motoculteurs de loisirs 

Mécanicien(ne) cycles 

Mécanicien(ne) motocycle 

 

7. Famille professionnelle J- Santé 

J- Santé 

J1304-Aide en puériculture Aide en nursing  

J1501-Soins d'hygiène, de confort du 
patient 

Aide-soignant(e) 

J1507-Soins infirmiers spécialisés en 
puériculture 

Puériculteur(trice) 

 

8. Famille professionnelle K - Services à la personne et à la collectivité 

K - Services à la 
personne et à la 

collectivité 

K1206-Intervention socioculturelle Animateur(trice) socioculturel(le) 

K1302-Assistance auprès d'adultes 
Garde à domicile 

Aide familial(e) 

K1303-Assistance auprès d'enfants Aide en nursing 

K1304-Services domestiques 

Aide à domicile 

Aide ménager(ère) 

Aide familial(e) 

 

9. Famille professionnelle N-Transport et Logistique  

N-Transport et 
Logistique 

N1101-Conduite d'engins de 
déplacement des charges 

Cariste 

N1103-Magasinage et préparation de 
commandes 

Magasinier(ère) 

Préparateur(trice) de commandes 

N1201-Affrètement transport Affréteur(euse) 

N1303-Intervention technique 
d'exploitation logistique 

Technicien(ne) logistique 

N4101-Conduite de transport de 
marchandises sur longue distance 

Conducteur(trice) poids lourds 
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N4102-Conduite de transport de 
particuliers 

Chauffeur(euse) de taxi 

N4103-Conduite de transport en 
commun sur route 

Conducteur(trice) de transports en commun  

N4105-Conduite et livraison par 
tournées sur courte distance 

Conducteur(trice) poids lourds 

Chauffeur(euse)-livreur(euse) 

N4203-Intervention technique 
d'exploitation des transports routiers 
de marchandises 

Dispatcheur(euse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


