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Enseignement et formation professionnels 

en
Wallonne

 

AGE
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18+

ANNEES D’ENSEIGNEMENT

n Cursus d’enseignement général 
n Cursus de l’EFP (Enseignement et formation professionnels)
n Cursus combinant l’EFP et l’enseignement général
n Qualifications professionnelles reconnues
n Qualifications permettant la poursuite d’études N+1
n Formation sur le lieu du travail ou en établissement (pratique)

 Progression possible
 Fin de l’éducation obligatoire

n Admission possible par la validation des acquis (formels/informels/non-formels)
WBL Formation sur le lieu du travail
*  Accessible aux adultes 
** Accessible aux adultes de moins de 25 ans  

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Formations offertes 
par le service public 

de l’emploi

Formations 
financées pour 
les demandeurs 

d’emploi et 
personnes 

vulnérables

Formation en 
entrepreneuriat

Formation continue 
pour salariés 

financée par les 
fonds sectoriels

EDUCATION DES ADULTES  
(En dehors du système scolaire)

Cursus 
Doctoraux,

3 ans

Cursus de 
spécialisation, 

2 ans

Cursus du premier cycle du secondaire* Cursus professionnels pour les élèves ayant des besoins spéciaux 
en matière d’éducation. Admission de/à tous les cursus.

ISCED 6

ISCED 7 ISCED 7

ISCED 6 ISCED 6

ISCED 2, 3, 4 ISCED 4, 5

ISCED 2 ISCED 2, 3

Cursus de 
Licence*,

3 ans

Cursus de Master*,
1-2 ou 3 ans

Cursus Master 
Dual*, 2 ans,
WBL 40-60%

Licence Dual, 
3 ans,

WBL 40-60%

Licence 
professionnelles*,

3-4 ans

Cursus de l’enseignement général 
(orientations générale, technique et 

artistique)*, 2 ans

Cursus techniques ou artistiques 
(dispensés au sein d’établissements 

scolaires ou par mode de formation Dual 
pour les plus de 15 ans)*, 2 ans, WBL 60%

Cursus professionnels (dispensés au sein 
d’établissements scolaires ou par mode de 
formation Dual pour les plus de 15 ans)*,

2 ans, WBL 60%

Cursus techniques ou artistiques 
(dispensés au sein d’établissements 

scolaires ou par mode de formation Dual)*, 
2 ans, WBL 60% 

Cursus professionnels (dispensés au sein 
d’établissements scolaires ou par mode de 

formation Dual)*, 2 ans, WBL 60% Apprentissage offerts 
par les prestataires de 
formation au niveau 

régional, 
3 ans**,

80% de WBL,

Cursus de l’enseignement général 
(orientations générale, technique et 

artistique)*, 2 ans

 
POST-SECONDAIRE

ISCED 3 ISCED 3 ISCED 3

ISCED 3 ISCED 3

ISCED 3

ISCED 3

ISCED 8 ISCED 7

ISCED 6
Licence de spécialisation,

1 an*

ISCED 4

ISCED 1-7

ISCED 4

Diplôme 
complémentaire 
dans le domaine 

des soins de santé,
3 ans

Education des 
adultes au primaire, 

secondaire et 
supérieur (pour les 
plus de 18 ans et 

partiellement, pour les 
plus de 15 ans)*

Cursus techniques et professionnels (dispensés en 
établissement scolaire ou par mode de formation 

dual avec 60% de WBL)* 1 an

NB: Les niveaux EQF sur les qualifications sont en cours de discussion.

Source : Cedefop/Refernet - Spotlight 2021


