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Communiqué de presse 
 

La construction, un choix positif pour l’avenir 
 

Les partenaires sociaux wallons du secteur de la construction lancent un « coup de 
gueule » en cette semaine de remise des bulletins scolaires. Trop d’idées préconçues 
écornent les métiers du secteur et provoquent la désertion des filières construction. 
Le secteur de la construction invite les jeunes, leurs parents et le monde de 
l’enseignement à faire tomber les idées reçues sur la construction et à en faire un 
choix positif d’avenir professionnel. 
 
A l’heure où les conseils de classe se réunissent, les partenaires sociaux wallons de la construction 
tirent la sonnette d’alarme : les filières de la construction ne doivent plus constituer un choix de 
relégation pour les conseils de classe ne sachant pas quoi faire de leurs élèves en difficulté ! Ils 
invitent les jeunes, leurs parents, leurs enseignants et éducateurs à changer leur regard sur les 
métiers de la construction et à envisager une carrière dans le secteur comme un choix positif qui 
peut garantir un avenir professionnel sûr et durable. 
 
Les entreprises de construction disposent déjà maintenant de plusieurs milliers d’emplois à pourvoir, 
et les perspectives d’importants investissements dans le domaine de la transition énergétique et du 
développement durable, accentuent les perspectives d’embauches. Les entreprises wallonnes 
souhaitent recruter prioritairement des jeunes de la région. Pourtant on constate que, malgré cette 
conjoncture positive, les jeunes délaissent les filières de formation qui mènent aux métiers de la 
construction, influencés par une image négative qui colle à ces métiers essentiels à l’économie 
wallonne, au fonctionnement de la société elle-même, sans oublier le combat climatique ! 
 
Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises de construction appellent les jeunes à franchir leurs 
portes pour des défis passionnants et des carrières évolutives. Les métiers de la construction, ce 
sont : 
 

- Des carrières stables et sécurisées avec des rémunérations intéressantes, complétées 
par des avantages financiers assurés par le secteur. Une attention particulière est portée par 
ce dernier à l’amélioration du bien-être et de la sécurité sur les chantiers. Un professionnel 
du secteur peut s’épanouir en tant qu’indépendant ou comme ouvrier ou employé. Ils offrent 
des possibilités d’évolution à tous ceux qui le souhaitent. 
 

- Des métiers en constante évolution avec un recours toujours plus important aux outils 
technologiques. Ordinateurs, tablettes et drones côtoient les outils et le savoir-faire 
traditionnels. Les matériaux et des techniques de mises en œuvre sont toujours plus 
respectueuses de l’environnement. Les métiers de la construction mobilisent des 
compétences nouvelles que l’on peut acquérir tout au long de sa carrière.  
 

- Des métiers que l’on apprend au contact de professionnels, tant dans les écoles 
techniques et professionnelles, que dans les CEFA, les Centres de compétence 
Construform, les centres de formation du Forem ou de l’IFAPME. La formation aux métiers 
de la construction fait la part belle à l’apprentissage sur le terrain, encadré par des 
professionnels expérimentés et soucieux de transmettre leur savoir. Dès 15 ans, les jeunes 
ont la possibilité de se former en alternance, en centre de formation et en entreprise, et 
d’acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour accéder à ces emplois. Ces 
parcours d’alternance sont soutenus par des tuteurs en entreprise et des primes 
complémentaires octroyées par le secteur. 
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- Des métiers variés et de proximité sont la particularité du secteur. Travailler dans la 

construction, c’est avoir la fierté de réaliser des ouvrages concrets et visibles, de modeler 
son environnement en y laissant une trace durable. C’est travailler en extérieur ou en 
intérieur, dans le bâti neuf comme dans la rénovation, associant des tâches de précision à 
des réalisations marquantes. La construction recouvrent nombre de profils et qualifications 
(ouvriers, ingénieurs, administratifs, gestionnaire, chefs d’équipe, etc.) 
 
 
 

 
Pour découvrir les métiers de la construction et emprunter le chemin le plus court vers un emploi ou 
une formation adaptée à la situation de chaque jeune, une seule adresse : 
www.jeconstruismonavenir.be.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plus d’infos ? 
 

- Confédération Construction Wallonne : Francis Carnoy – 0476/475756 
- CSC Bâtiment – Industrie & énergie : Jean-Louis Teheux – 0478/400446 
- FGTB Construction : Brahim Hilami – 0476/877580 
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