
Une journée avec  
le CTA Automobile Henri Maus 
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Un Centre de Technologies Avancées (CTA) est une infrastructure reconnue par le Gouver-

nement de la Fédération Wallonie-Bruxelles mettant des équipements de pointe à dispo-

sition des élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le caractère d’enseigne-

ment, ainsi que des demandeurs d’emploi et des travailleurs, en vue de développer des 

formations qualifiantes. Leur mission est également de promouvoir la découverte métiers 

au dernier degré du primaire et premier degré du secondaire. 

Le CTA Automobile Henri Maus de Namur est dédié aux métiers de l’automobile et de la 

carrosserie. 

Il est situé au 4, place de l’école des cadets à 5000 Namur. 

Les activités 

Pendant une journée, les élèves exploreront le CTA et l’ensemble des métiers auxquels il 

apporte un soutien à travers la mise à disposition de matériel performant. Répartis en 

plusieurs groupes, ils suivront différents ateliers autour des équipements du centre et 

réaliseront également des manipulations.   

 

 

Grâce aux valisettes didactiques « Elo Train », 

les élèves vont découvrir les bases de l’électri-

cité automobile.  

 

Ils testeront aussi les appareils de diagnostic 

automobile permettant au mécanicien de 

pouvoir localiser un système défectueux dans 

le véhicule. 



Les métiers 
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Avec un appareil de géométrie de grandeur ré-

elle, les élèves vont régler la géométrie d’un  

véhicule et les trains roulants afin d’éviter une 

usure des pneus. 

 

Le thème de la sécurité sera également abordé 

puisque les élèves pourront utiliser un simula-

teur de conduite pour analyser les différents 

systèmes de sécurité (ABS-ESP-ASR) et leurs 

effets. 

Mécanicien·ne d’entretien automobile  

Le mécanicien d’entretien automobile possède les connaissances en mécanique afin  

de préparer les véhicules neufs à la livraison, de détecter une panne, d’effectuer un  

entretien en conformité avec les exigences du contrôle technique et de procéder à des 

petites interventions pour remplacer les pièces défectueuses. 

Mécanicien·ne polyvalent automobile  

Le mécanicien polyvalent automobile est un technicien qui bénéficie d’une formation 

complète qui comprend la mécanique automobile (comme le mécanicien d’entretien) 

mais aussi les systèmes électriques et électroniques liés au véhicule. Il est capable de  

diagnostiquer des dysfonctionnements mécaniques et de réaliser des interventions  

mécaniques sur le moteur, la suspension, le train roulant, la transmission ou encore le 

circuit de climatisation. 

Technicien·ne en maintenance et diagnostic automobile (TMDA) 

Le technicien en maintenance et diagnostic automobile est un mécanicien polyvalent  

spécialisé dans le diagnostic et la maintenance des systèmes mécaniques, hydrauliques, 

pneumatiques, électriques et électroniques. Il effectue également le montage et le  

paramétrage d’accessoires sur des véhicules. Enfin, il maîtrise les spécificités des véhicules 

hybride et électrique (ex. : la neutralisation de la haute tension). 


