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Présentation du Centre de Compétences 

TechnoCampus et de son partenariat avec 

l’Enseignement
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TechnoCampus est…
UNE INITIATIVE DE

Des formations métiers qui mènent à un emploi 
dans l’industrie

Des formations au service du développement 
des entreprises et des travailleurs

Des équipements et compétences de pointe à disposition des 
enseignants et élèves

Une adhésion à la technique
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DEMANDEURS D’EMPLOI

ENTREPRISES-TRAVAILLEURS

ENSEIGNEMENT

TECKNOKIDS 
TECHNOTEENS

9.045 personnes accompagnées 
en 2016
435.300 heures

DEMANDEURS D’EMPLOI

TRAVAILLEURS 
D’ENTREPRISE

ENSEIGNEMENT

797 Demandeurs d’emploi formés à un 
métier

260.185 heures

300 entreprises clientes

1.072 travailleurs
22.540 heures

80 Ecoles – 4.983 jeunes et 
enseignants

134.999 heures

Technokids / Technoteens
2.193 jeunes

17 576 heures
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TechnoCampus en 2 minutes :

Site Assemblage 
(2005) Strepy

Site Maintenance (2005) 
Gosselies

Site Mini-usines (2010) Mons

Site Usinage
(2005) Gosselies

Site Plasturgie
(2011) Gosselies Site Mécatronique

(2015) Gosselies
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Site Assemblage

• Soudage 
• Chaudronnerie

Site Usinage

• Gestion de production 
• DAO-CAO-CFAO 
• Technologie d’usinage 
• Métrologie 

• Thermoplastique 
• Composites 
• Techniques d’additions de matière

Site Plasturgie Site Maintenance

• Gestion et organisation de la maintenance
• Électrotechnique 
• Instrumentation-régulation
• Automates programmables / informatique industrielle 
• Techniques frigorifiques
• Techniques de maintenance
• robotique

Site Mini-usines

• Électrotechnique / hydraulique-pneumatique / 
mécanique 

• Instrumentation-régulation
• Automates programmables / informatique industrielle 
• Techniques de maintenance

Site Mécatronique

• Tuyauterie industrielle
• Soudure
• Hydraulique-pneumatique / mécanique
• Mécatronique 
• Excellence opérationnelle
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Objectifs Enseignement

- Mettre à disposition des étudiants et 
enseignants de l’enseignement technique un 
plateau technologique hautement équipé et 
évolutif

- Favoriser l’intégration des jeunes en les 
rendant le plus autonome possible dans la 
pratique de leur futur métier

(favoriser la transition école-industrie)

Public Cible Enseignement

Enseignement secondaire de plein exercice

3ème degré Technique 3ème degré Professionnel

7ème année de spécialisation

Enseignement supérieur de plein exercice

Type long « Master » Type court « Bachelier »

Enseignement de Promotion Sociale 

Enseignement secondaire 
supérieur « CESS »

Enseignement supérieur de type 
court « Bachelier »

Nos actions dans la transition école-industrie

Ecole

TechnoCampus

Industrie

Développement 
de compétences  
Technologiques

Mise en situation 
d’intervention

en maintenance  
des systèmes 

automatisés sur 
les équipements 

Miniusines

Compléments de 
formation par des 
interventions sur 

simulateurs 
didactiques

Enseignement 

théorique et pratique 

des  techniques 

Développement de 

compétences 

complémentaires 

(relationnelles et attitudes 

face au travail)

Enseignement théorique 

et pratique des  techniques

Insertion socio-professionnelle 

/ utilisation des acquis

Développement de compétences

complémentaires (relationnelles et attitudes

face au travail )

Autonomie
Respect des
procédures 

d’intervention

Travail
d’équipe Sécurité

Respect 
règles de

travail

Intégration des activités TechnoCampus
dans la formation initiale des jeunes

ECOLE

TFI Phase 1

Phase 2

Phase 2 Phase 3

Phase 4

Phase 1 : Formation du professeur qui se familiarise à l’utilisation de nos outils pédagogiques et à notre 
méthodologie. 

Phase 2 : Échange entre formateurs et  professeurs pour préparer la formation (compétences à 
développer, applications pratiques souhaitées, prérequis nécessaires…)

Phase 3 : Formation élèves : développement des compétences et pratique de l’évaluation formative 
(formateur et professeur = personnes-ressources)

Phase 4 : De retour à l’école, le professeur exploite les activités. TechnoCampus, remédie si nécessaire 
et prépare les prochains passages.

Quel est le rôle du professeur/formateur dans la 
collaboration Enseignement/TechnoCampus

Professeur Formateur
Avant la formation:

•Définir les compétences à développer

•Choisir les activités (sur proposition et aide de l’animateur)

•Constituer  les groupes de travail

•Assurer les prérequis nécessaires

Avant la formation :

•Conseiller le professeur dans le choix des activités

•Préparer la gestion du temps

•Préparer les feuillets d’activités

•Éventuellement rédiger des exercices adaptés 

Pendant la formation :

•Encadrer les élèves pendant leurs activités

•Évaluer les étudiants (évaluation formative)

Après la formation :

•Pratiquer l’évaluation

•Assurer le suivi, l’exploitation en classe

Pendant la formation :

•Personne  ressource

•Aider les enseignants, les étudiants

•Assurer une bonne répartition du travail

Après la formation :

•Évaluer globalement la qualité de la formation 

Sécurité

1ère visite des stagiaires :
Briefing sécurité
Chaque passage suivant : 
Rappel avant interventions



5/10/2017

4

Interventions (1) Interventions (2)

Interventions (3) Interventions (4)

Volume d’activités Enseignement 2016

Etablissements partenaires 100

Sites TechnoCampus

Assemblage

Usinage-Plasturgie

Maintenance

Miniusines

Mécatronique

Total des activités Enseignement 134.999heures

Soutenu par :

Claudia MURER

Directrice Enseignement

Bld Initialis, 18 - 7000 MONS

Tél. 065/40.12.10 Fax 065/40.12.19

GSM : 0474/71.49.13

Claudia.murer@technocampus.be

www.technocampus.be

Nous vous remercions de votre attention
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Projet d’extension Site Miniusines (1)

1

Projet d’extension Site Miniusines (2)

1


