BIENVENUE DANS LE TECHNI TRUCK
Périodiquement, les entreprises des secteurs de l’industrie et de la construction
envoient des cris d’alarme : elles ne trouvent plus les ingénieurs, les techniciens
supérieurs, les techniciens et les ouvriers dont elles ont besoin.
Pourquoi ?
Parce que la très grande majorité des jeunes se détournent des études techniques
au profit des études générales.
Et pourtant, contrairement à ce qu’on pense généralement, les études techniques
sont exigeantes, mais passionnantes et débouchent, après des études supérieures
ou non, sur des professions intéressantes et bien payées.
L’année prochaine, tu vas quitter le primaire et t’engager dans des études
secondaires. Tu vas devoir faire le choix important d’une école.
Alors :
Si tu es intéressé par des études dans les domaines de l’industrie automobile, de
l’informatique, de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique, du métal, de la
construction, de la menuiserie, du chauffage, de l’imprimerie, de la batellerie ou
si simplement tu es désireux de comprendre et de maîtriser le monde technique
qui t’entoure, inscris-toi dans une véritable école technique proposant des études
dans les secteurs de l’industrie et de la construction. Au 1er degré, en plus des
cours généraux traditionnels, tu suivras quelques heures de cours consacrées à
des activités techniques.
Ton passage dans le Techni Truck t’a donné un aperçu de ces activités techniques.
Tu as pu te rendre compte que pour les réussir complètement, il faut faire preuve
de beaucoup de talents. Il n’est pas donné à tout le monde de réussir des études
techniques : en plus de certaines aptitudes, il faut beaucoup de travail. Mais
surtout, il faut de la passion.
Toi comme les autres, vous pouvez contribuer à la prospérité de votre région en
mettant votre intelligence au service de l’industrie et de la construction.
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attestation de participation

Toutes nos félicitations à
Philippe Dupont
Pour avoir, lors de l’expérience du TechniTruck, mis
en pratique ses dispositions techniques !

Ce 15/09/2009, à Herstal

L’équipe du TechniTruck
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LES ÉTUDES TECHNIQUES : petite photo de groupe
Découvre quelques-unes des nombreuses sections que tu peux suivre dans
les études techniques et professionnelles. Secteurs de l’automobile, de la
batellerie, du chauffage, de la construction, de l’électricité, de l’imprimerie,
de l’informatique, de l’électronique, de la mécanique, de la menuiserie ou du
métal : tu as l’embarras du choix pour exercer une profession dans un domaine
qui te passionne !
Sachez aussi, mesdemoiselles, que toutes ces professions se déclinent au
féminin !

Automobile

Technicien de l’automobile (TQ)
Carrossier (P)
Conducteur d’autobus et d’autocar (P)
Conducteur poids lourds (P)
Mécanicien en cycles (P)
Mécanicien garagiste (P)

BATELLERIE

Batelier (P)

Chauffage – Sanitaire – Climatisation
Technicien en équipements thermiques (TQ)
Technicien du froid (TQ)
Monteur en sanitaire et en chauffage (P)

Construction – BÂtiment

Scientifique industrielle : construction et travaux publics (TT)
Dessinateur en construction (TQ)
Technicien en construction et travaux publics (TQ)
Carreleur (P)
Conducteur d’engins de chantier (P)
Couvreur (P)
Ouvrier qualifié en construction - gros œuvre (P)
Peintre (P)
Plafonneur (P)
Tailleur de pierre - marbrier (P)
Tapissier - garnisseur (P)
Vitrier (P)

(TQ) : Technique de Qualification (TT) : Technique de Transition (P) : Professionnel
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ÉlectricitÉ

Électricien automaticien (TQ)
Électricien installateur-monteur (P)

IMPRIMERIE

Technicien en industrie graphique (TQ)
Opérateur en industrie graphique (P)

Informatique – Électronique

Électronique informatique (TT)
Technicien en électronique (TQ)
Technicien en informatique (TQ)
Assistant de maintenance pc - réseaux (P)

MÉcanique – ÉlectromÉcanique – Maintenance
Scientifique industrielle : électromécanique (TT)
Mécanicien automaticien (TQ)
Technicien en microtechnique (TQ)
Technicien en usinage (TQ)
Technicien plasturgiste (TQ)
Armurier (P)
Horloger (P)
Mécanicien d’entretien (P)
Mécanicien pour matériel de parcs, jardins et espaces verts (P)

Menuiserie

Technicien des industries du bois (TQ)
Ébéniste (P)
Menuisier (P)
Sculpteur sur bois (P)

MÉtal – Soudage

Métallier-soudeur (P)

(TQ) : Technique de Qualification (TT) : Technique de Transition (P) : Professionnel
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TES ÉTUDES : PLUSIEURS CHEMINS POSSIBLES
POUR EXERCER UNE PROFESSION !
VIE ACTIVE

VIE ACTIVE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CESS
ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
Technique de
transition
4 ANS

2
1

CQ

CESS
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5
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3

ENSEIGNEMENT
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Technique de
qualification

6
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3

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
Professionnel

4 ANS

7
6
5
4
3

5 ANS

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1er degré commun

2
1

2 ANS

CEB
6
5
4
3
2
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
6 ANS

CEB : Certificat d’Etudes de Base
CESS : Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur (accès aux études supérieures)
CQ : Certificat de Qualification (accès à la vie active)
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QUELQUES PISTES A EXPLORER...
L’expérience du Techni Truck t’a plu ?
Tu veux en savoir plus sur les études et les professions techniques ?
Voici quelques sites Internet qui pourront te guider et apporter des réponses à
tes questions !

Informations gÉnÉrales
n Annuaire des établissements scolaires et des centres PMS en Communauté
française : www.enseignement.be/index.php?page=23836
n Horizons emploi : les professions, les secteurs d’activités, les études, les
formations, les offres d’emploi : www.leforem.be/former/horizonsemploiindex.html
n SIEP : Service d’information sur les études et les professions : www.siep.be
n Skillsbelgium : la section belge des concours européen et mondial des
métiers : www.skillsbelgium.be
n Startechs : les professions techniques, une passion pour chacun… et un
avenir pour tous : www.startechs.be & http://www.skillsbelgium.be/index.
asp?ID=260
n Technopass : centre de ressources et de documentation sur les métiers
industriels : www.technopass.be

Secteurs d’activitÉs
n L’automobile : www.unavenirquiroule.be
n La chimie : www.metierschimie.be
n La construction : www.laconstruction.be
n L’électricité : www.restezbranches.be
n L’industrie technologique : www.techniosdays.be
n L’informatique : www.ticinliege.be
n Le transport et la logistique : www.letsgo.be
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