ORIENTATION

Ingénieur civil (5 ans)
Electricien
Electromécanicien (orienta on générale)
Electromécanicien (orienta on aéronau que)
Mécanicien
Master ingénieur industriel en (5 ans)
Automa sa on
Des construc ons
Electricité
Electromécanique
Electronique
Sec on industrie
Informa que
Mécanique
Master en sciences industrielles (4 ans)
Bachelier (3 ans en cours du jour)
Bachelier en aérotechnique
Bachelier en automobile
Bachelier en construc on
Bachelier en électromécanique:
Finalité clima sa ons et techniques du
froid
Finalité électromécanique et maintenance
Finalité mécanique
Bachelier en électronique
Finalité électronique appliquée
Finalité électronique médicale
Bachelier en informa que et systèmes:
Finalité automa que
Finalité ges on technique des bâ ments –
Domo que
Finalité informa que industrielle
Finalité Réseaux et télécommunica ons
Finalité technologie de l'informa que

Graduats industriels en promo$on sociale
Construc on - travaux publics: géomètre - expert immobilier, graduat en construc on - travaux publics,
ges on
immobilière.
Energie: chauﬀage - réfrigéra on - condi onnement
d'air, génie thermique.
Dessin industriel
Informa que industrielle
Moteurs thermiques – exper se automobile
Mécanique – construc ons mécaniques
Electromécanique
Electricité, électronique régula on automa que
Professeur de cours techniques électromécanique
(3 ans en jour)
Avia$on – Armée – Marine
Oﬃcier et sous-oﬃcier technicien
Marine marchande: oﬃcier mécanicien et oﬃcier radiotélégraphiste
Police: électronicien du service des télécommunicaons
Pour plus de renseignements, nous vous conseillons
de consulter le site du CEDIEP qui vous donne vraiment un aperçu de toutes les possibilités oﬀertes.
h3p://www.cediep.be

3e à 6e
TRANSITION
TECHNIQUE
SCIENTIFIQUE INDUSTRIELLE:

ELECTROMECANIQUE
Rue Saint-Roch 7
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084 32 01 50
stroch.marche@sec.cfwb.be
enseignementlibremarche.be
Facebook: Institut Saint-Roch Marche-en-Famenne

Editeur Responsable - ISR - P. Lejeune - 2021

5e

6e

Education physique

2

2

5

Religion

2

2

2

2

Formation géographique et sociale

2

2

Sciences

3

3

Formation historique

2

2

Mathématique

5

5

Français

4

4

Langue Moderne I: Anglais

4

4

Langue Moderne I: Anglais

4

4

Géographie

2

2

Mathématique

4

4

Histoire

2

2

Sciences (Bio – chimie - physique)

3

3

Méthode

1

0

AC: Mathématique

2

2

3e

4e

Education physique

2

2

Français

5

Religion

FORMATION COMMUNE

FORMATION COMMUNE

ELECTROMECANIQUE

ELECTROMECANIQUE
Electricité

2

2

Electricité

2

2

Mécanique

2

2

Mécanique

2

2

Laboratoire de techniques industrielles

4

4

Laboratoire de techniques industrielles

4

4

TOTAL

34

33

TOTAUX

33

33

Laboratoire de mesures mécaniques et électriques: pied à coulisse digital, micromètres,
appareils pour mesures de duretés, essai de
choc, essai de trac on …

Le but de ce3e op on groupée est de donner une
forma on de base aussi solide que possible.
Les cours ont un caractère polyvalent car à la ﬁn de
ce cycle de 2 années, les élèves pourront choisir au
3e degré l'une des op ons à caractère industriel des
sec ons de transi on ou de qualiﬁca on.
Exigences:
Connaissance de base en langue maternelle et en
mathéma que.
Goût pour la mécanique et l'électricité.
Un travail régulier est demandé dans l'étude des
diﬀérentes branches aﬁn de mener à bien ce
2e degré.

Prépara on sérieuse aux études supérieures, en
par culier dans le domaine technique.
Forma on de base en électromécanique: théorie et
applica ons concrètes.
Exigences
Qualité de courage et de volonté dans l'étude.
Bonnes connaissances de base en langue maternelle et mathéma que.
Goût pour les cours techniques, en par culier dans
les domaines électricité et mécanique.

Bancs pour essais des moteurs, essais pneuma ques, essais des pompes.
Montages d'électronique.
Salle d'ordinateurs performants avec logiciels
spécialisés, imprimante A3 pour le dessin.
Laboratoire de chimie et de physique: oscilloscope, matériel pour expériences électriques, étude des mouvements.

