
Une journée avec  
Technobel en classe 
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Technobel est un Centre de Compétence (CdC), c’est-à-dire un lieu d’expertise au service 

de la formation des travailleurs. La Wallonie en compte 24, chacun spécifique à un  

secteur. Grâce à leurs infrastructures de pointe et leur ancrage dans des pôles de  

développement économique, ces centres assurent la formation, l’information et la  

sensibilisation des travailleurs, demandeurs d'emploi, étudiants, enseignants, chefs et 

cadres d'entreprise, et contribuent au soutien de la compétitivité des entreprises.  

Technobel est spécialisé dans les métiers de l'informatique et du numérique. En s'adres-

sant à plusieurs publics, il propose des formations innovantes et de qualité dans les  

différents domaines du numérique : coding, programmation, réseaux, systèmes, cyber 

sécurité, Internet des objets,… L'expertise technologique et l'innovation pédagogique sont 

les deux valeurs défendue par Technobel. Le Centre abrite en son sein l’unique LEGO® 

Education Innovation Studio de Wallonie et de Bruxelles qui forme les enseignants à  

utiliser des LEGO® en classe via des kits pédagogiques.  

Il est situé au 19, Allée des Artisans  à 5590 Ciney. 

Les activités 

Pendant une journée, les élèves exploreront l’ensemble des métiers du numérique  

auxquels le centre apporte un soutien grâce à sa maîtrise des technologies. De nombreux  

outils technologiques animés au travers de pédagogies innovantes rendront cette journée 

ludique et riche en apprentissages !  

 

Grâce au kit pédagogique du LEGO® Education Innovation Studio, les élèves découvriront 

les métiers de la robotique.  

Dans un premier temps, les élèves construi-

ront leur propre robot en LEGO®. Une fois la 

base motrice réalisée, ils pourront le  

programmer à l’aide d’un logiciel. Différentes 

programmations leur permettront d’animer 

leur robot avec des déplacements spécifiques. 

Ensuite, ils approfondiront le rôle des  

capteurs afin de réaliser diverses opérations : 

déplacement d’objets, détection d’obstacles... 



Les métiers 
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Technicien·ne en électronique 

Le technicien en électronique maîtrise le transfert de données, la numérisation ainsi que 

les langages de programmation. Selon sa formation et son expérience, il peut intervenir à 

tous les stades de l’élaboration d’un produit électronique en : bureau d’études,  

laboratoires d’essais, phases de production, entretien et maintenance.  

L'électronique étant présente dans divers domaines, le technicien en électronique a des 

connaissances en électricité, en mécanique ou encore en automation (utilisation de  

logiciels).  

Programmeur·euse en robotique 

Le programmeur en robotique est un informaticien capable de concevoir des outils qui 

contrôlent des robots. Ces outils sont développés avec l'aide de différents langages de 

programmation.  

Il bénéficie de plusieurs opportunités dans le monde de l’électronique car il existe  

différents métiers dans la programmation (développeur web, programmeur de  

logiciels ou d’applications,…) comme dans la robotique (ingénieur, technicien,  

programmeur,…). Le programmeur doit évidemment s'adapter à l'évolution  

rapide des technologies (maîtrise de plusieurs systèmes d'exploitation, langages,  

méthodes et outils). La formation continue présente donc un intérêt considérable pour 

ces profils.  


