
Une journée avec  
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Un Centre de Compétence (CdC) est un lieu d’expertise au service de la formation des  

travailleurs de demain. La Wallonie en compte 24, chacun spécifique à un secteur. Grâce à 

leurs infrastructures de pointe et leur ancrage dans des pôles de développement écono-

mique, ces centres assurent la formation, l’information et la sensibilisation des travail-

leurs, demandeurs d'emploi, étudiants, enseignants, chefs et cadres d'entreprise, et con-

tribuent au soutien de la compétitivité des entreprises.  

Le CdC Technocampus est dédié aux métiers technologiques de l’Industrie. Il est soutenu 

par les fonds sectoriels, régionaux (et interrégionaux) et européens, notamment dans  

l’acquisition d’équipements techniques. 

Il est situé au 22, avenue Georges Lemaître à 6041 Gosselies, mais possède également 

deux autres sites à Mons et à Strépy. 

Les activités 

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

auxquels Technocampus apporte un soutien grâce à ses équipements de pointe et ses 

formations. 

Répartis en deux groupes, ils suivront différents ateliers ludiques autour des équipements 

du centre en réalisant des manipulations en usinage et en électronique. 

 

Les élèves vont réaliser un « dé magique » 

en fixant (notamment via des points de 

soudure) différents composants électro-

niques tels que : résistances, leds,  

capacité, condensateur, microprocesseur, 

switch et support de pile.  Ils ajouteront 

ensuite des petites lampes led qui  

s’illumineront au hasard afin de recréer le 

jeu du dé. 



Les métiers 
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En usinage, les élèves vont découvrir  le 

domaine de la plasturgie en réalisant 

un support pour bloc notes par pliage 

et l’ampoule Technokids composée  

d’éléments fabriqués par différentes 

machines : le tour, la presse à  

injection et une imprimante 3D.  

 

 

 

Ils auront également l’occasion d’observer la découpe 

laser de plaque en plastique pour fabriquer des  

porte-clés à leur nom. 

Technicien·e plasturgiste 

Le technicien plasturgiste est avant tout un opérateur et régleur de presses d’injection. Ce 

technicien est principalement recherché par des PME qui travaillent les matières  

plastiques. Ces entreprises sont spécialisées dans les équipements automobiles, les équi-

pements de sports et loisirs, ceux du bâtiment ou encore dans le secteur de la médecine. 

Technicien·e en électromécanique  

L’électromécanicien intervient sur des installations industrielles afin de les garder  

opérationnelles. Il exécute le montage des machines et vérifie leur conformité. Il assure 

leur maintenance (corrective, préventive et prédictive) et diagnostique les anomalies 

constatées. En cas de panne, il examine la machine, détermine l’origine de la panne,  

consulte la documentation technique, répare ou remplace les organes défectueux et  

assure la remise en service de l’outil. 

Technicien·ne en systèmes d’usinage : tourneur-fraiseur 

Le technicien en usinage doit pouvoir préparer, régler, conduire et entretenir des outils de 

coupe montés sur des machines à commande manuelle ou numérique. Il pourra dès lors 

réaliser des pièces de précision uniques ou en série, de manière autonome, à partir  

d’un plan. Il travaille sur différents types de matériaux : métalliques, composites et  

synthétiques. Lors du travail avec machines numériques, le technicien en usinage est  

appelé à maîtriser des logiciels et à optimiser la programmation de sa machine. La particu-

larité du fraiseur est d’exécuter les travaux d'usinage au micron en utilisant des  

technologies telles que l'électroérosion ou le laser.  


