
Une journée avec  
le CTA Sciences Appliquées 
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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 Sciences appliquées – Régulation – Génie chimique – Biotechnologie de Namur est 

dédié aux métiers des laboratoires scientifiques en biologie, en chimie et de l’agroalimen-

taire. 

Il est situé au 101, rue de la Pépinière à 5002 Saint-Servais. 

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 

deux groupes, ils suivront différents ateliers ludiques autour des équipements du centre 

et réaliseront également des manipulations.   

Important : chaque élève recevra l’équipement réglementaire adéquat aux observations 

et manipulations dans le CTA. 

 

Derrière les métiers de technicien chimiste, 

d’assistant pharmaceutico-technique et de  

technicien des industries agro-alimentaires se  

cachent des expériences scientifiques concrètes 

que les élèves vont pouvoir réaliser. 

 

Mais leur visite sera interrompue par la décou-

verte d’une scène de "crime" grandeur nature! 



Les métiers 
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Les élèves seront alors amenés à troquer leur 

tablier de laboratoire pour une combinaison 

d’experts de la police scientifique.  

Prélèvements d’indices et analyses de  

certains d’entre eux sont au programme : 

relevé d’empreintes digitales, extraction 

d’ADN, analyse de sang et observations  

microscopiques de traces biologiques en 

tout genre…  

De quoi écarter ou non les personnes 

figurant parmi les principaux suspects !                                  

Technicien·e chimiste 

Le technicien chimiste a les capacités de mettre en place un système de production et de 

contrôler la qualité du produit à différentes étapes de la production. Il travaille souvent en 

laboratoire ou sur une chaîne de production. Son profil est fortement spécialisé. Il est for-

mé à l’utilisation de machines de pointe. 

Assistant·e pharmaceutico-technique 

L’assistant pharmaceutico-technique bénéficie d’une expertise dans la préparation et la 

manipulation de médicaments (dosage, composés actifs, etc.). Il est méthodique, méticu-

leux et fait preuve d’un contact avec la clientèle basée sur la discrétion et l’identification 

des besoins. Il peut travailler en officine (pharmacie) ou en milieu hospitalier. 

Technicien·ne des industries agroalimentaires 

Le technicien des industries agroalimentaires a un profil similaire au technicien chimiste. Il 

travaille sur les chaînes de production de produits alimentaires ou dans les laboratoires où 

il contrôle les productions (ex : contrôle qualité). 


