
les formations qualifiantes 
à la mécanique vélo

Fiche Technique



Apprendre à réparer, entretenir et monter un vélo peut se faire seul, lors d’une formation, 
ou encore en se documentant. Mais cela peut également se faire par la filière scolaire. Les 
compétences acquises sont alors valorisées par l’obtention d’un diplôme ou d’une attestation. 

Quelles sont ces filières d’apprentissage? 
Quelles sont les conditions d’accès?
Quel diplôme obtient-on? 
Comment obtenir l’accès à la profession de vélociste?  
Ou encore comment valoriser des compétences que l’on a acquises seul? 

Les réponses à ces questions se trouvent dans les pages qui suivent!

Plusieurs pistes existent: l’IFAPME, le CEFA et le jury central.

Actuellement, ni le Forem, ni la promotion sociale, ni les Centres de validation des compétences 
ne proposent de formation ou d’attestation en mécanique vélo.   

Les formations quaLifiantes à La mécanique véLo

Obtenir l’accès à la prOfessiOn de vélOciste

Lorsqu’on souhaite se lancer dans le commerce de vélos, une des premières démarche à 
faire est de contacter un guichet d’entreprise. Il vérifiera si la personne a des connaissances 
en gestion de base et des compétences professionnelles sectorielles.
On prouve ces compétences professionnelles en mécanique vélo grâce au diplôme obtenu 
auprès de l’IFAPME, d’un CEFA (sous certaines conditions) ou auprès du jury central.  
E n  s av o i r  +



IFAPME
L’IFAPME est l’Institut wallon de Formation en Alternance des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises. 
Les formations sont dispensées dans les 14 implantations des Centres du réseau. Aux côtés de chaque Centre, 
un Service IFAPME accompagne les entreprises et les apprenants engagés dans une formation en alternance.

2 types de fOrmatiOn
Pour les 15-18 ans : Apprentis
Conditions: avoir suivi les 2 premières années de l’enseignement 
secondaire.
FonCtionnement: L’étudiant a le statut d’APPRENTI.  
La formation s’organise en 3 ans. L’apprenti signe un contrat dans 
une entreprise où il effectue un stage 3 jours par semaine. Il reçoit 
également une journée de cours généraux et une journée de cours 
pratiques dans le centre de formation. Il perçoit une rémunération 
de l’entreprise : 242 € la première année, 322 € la seconde année,  
419 € la troisième année. A charge de l’entreprise également l’assurance, 
l’outillage et les vêtements de travail.
diPlôme: En fin de formation l’apprenti obtient un certificat 
d’apprentissage.
E n  s av o i r  +

Pour les plus de 18 ans : Chef d’entreprise
Conditions : avoir son diplôme de secondaire inférieur (4ème 
technique ou générale/6ème professionnelle) ou passer un examen 
d’entrée
FonCtionnement: L’étudiant a le statut de STAgIAIRE. 
La formation s’organise en 2 ou 3 ans, sauf si l’étudiant est déjà 
qualifié, dans ce cas, il entre directement en 2ème. Le stagiaire 
signe un contrat dans une entreprise où il effectue un stage 3 jours 
par semaine. Il reçoit également une journée de cours de gestion 
et une journée de cours pratiques dans le centre de formation. 
Il perçoit une rémunération de l’entreprise : 420 € la première année, 
499 € la seconde année (709 € si l’étudiant est déjà qualifié), 838 € 
la troisième année. A charge de l’entreprise également l’assurance, 
l’outillage et les vêtements de travail.
diPlôme: En fin de formation l’apprenti obtient un diplôme de chef 
d’entreprise.
E n  s av o i r  +

http://www.ifapme.be



2 structures

CentRe iFAPme lieGe 
Formation Pme liège «Château massart»
Rue du Château Massart, 70 - 4000 Liege
Tél. : 04 229 84 10 (Apprentis) 
Tél. : 04 229 84 00 (Chef d’Entreprise)
Mail: liege@formation-pme.be
http://liege.ifapme.be/

CentRe iFAPme lA loUViÈRe 
Centre de formation mons-Borinage-Centre
Rue des Boulonneries, 1 - 7100 La Louvière
Tél. : 064 31 13 90
Mail : mbc@ifapme.be
http://centrembc.ifapme.be/

IFAPME http://www.ifapme.be



CEFA http://www.enseignement.be/index.php?page=23820

Le CEFA (Centre d’Education et de formation en Alternance ) est né de la volonté d’offrir aux jeunes une alternative aux formes 
de scolarité traditionnelles de l’enseignement de plein exercice. Ce type d’enseignement propose ainsi de combiner la formation 
générale et la pratique professionnelle.
La formation ‘cycle’ est couplée à la formation ‘petits moteurs’ et ‘petits engins’. 

Conditions: avoir entre 15 et 21 ans (suivant certaines conditions) et signer un contrat d’apprentissage dans une entreprise.
FonCtionnement: La formation est organisée en 2 degrés de 2 années. L’étudiant signe un contrat dans une entreprise où il effectue un stage 
3 jours par semaine. Il reçoit également 2 journées de cours généraux, des cours techniques et des cours de pratique professionnelle au 
CEFA. Il perçoit une rémunération de l’entreprise : de 245€ à 508€. A charge de l’entreprise également l’assurance, l’outillage et les vêtements 
de travail.
diPlôme: En fin de formation l’apprenti obtient un certificat de qualification. 
E n  s av o i r  +

3 structures

CeFA libre de leuze
Rue Saint-Martin, 12

7900 Leuze en Hainaut
069 54 74 67

http://www.cespleuze.be

CeFA de la Ville de liège
Rue des Beaux-Arts, 4

4000 Liège
04 229 80 80

http://www.cefaliege.be

CeFA Asty-moulin
Rue Asty-Moulin, 19

5000 Namur
081 22 41 40

http://www.cefanamur.be



JuRy CENTRAL http://economie.fgov.be

Le jury central ne propose pas de formation, il permet de valider des compétences acquises par ailleurs et d’obtenir l’accès à 
la profession (pouvoir ouvrir son magasin de vélo). Le jury comporte 2 parties distinctes: connaissances de gestion de base 
(examen informatisé de 30 questions) et compétence professionnelle sectorielle (examen pratique et théorique).

Celui qui peut faire valoir un titre ou une pratique professionnelle suffisante peut obtenir l’accès à la profession sans passer par le 
jury. Pour obtenir tous les renseignements nécessaires et être guidé dans ses démarches, il est indispensable de passer par un 
guichet d’entreprise. E n  s av o i r  +
  
Conditions: /
FonCtionnement: On s’inscrit en complétant un document et en payant 35€. On est 
ensuite invité dans les 3 mois à passer l’examen devant un jury.  
ComPétenCes à ACqUéRiR: 

Connaissance de gestion de base: Esprit d’entreprendre, business plan, création 
d’entreprise, comptabilité, fiscalité, finances, aspects commerciaux et législation. un 
syllabus est disponible. E n  s av o i r  +
Compétences professionnelles sectorielles: base de mécanique, d’électricité, de 
physique, d’électronique,... connaissances des méthodes et appareils pour la détection 
et la résolution d’anomalies, des appareils et des outils nécessaires, du dérailleur, des 
moyeux de vitesse, des divers systèmes de freinage, des systèmes de suspension 
courants et de soudure et être capable de monter les différentes sortes de cycles.

diPlôme: On obtient un accès à la profession. 
E n  s av o i r  +



Fiche technique rédigée par

Le réseau des ateliers mécanique vélo de Wallonie 
19, rue du Château - 7500 Tournai

0474 54 37 13 
heureuxcyclage.be@gmail.com
http://www.lheureuxcyclage.be

Merci à l’antenne du SIEP de Mouscron, à l’uCM Tournai, à l’IFAPME et aux CEFA de Leuze & Namur pour leurs précieuses informations. 


