
 

 

L’équipement professionnel, didactique, informatique permet aux apprenants de réaliser 

des apprentissages  pratiques en : 

Electricité 

- Electrotechnique  
- Electronique 
- Machine électrique 
- Mesure 
- Régulation 
- Technique d’éclairage 

 

Energie verte et renouvelable 

- Étude du photovoltaïque sur banc didactique 

- Étude du photovoltaïque en site isolé 

- Étude de la pile à combustible 

- Étude d’une petite centrale éolienne  

- Étude de chaudière à pellets modulante 

- Étude d’une chaudière multi 

combustible 

- Étude et installation de ventilation 

mécanique contrôlée 

- Étude d’un chauffe-eau 

thermodynamique avec centrale 

d’acquisition 

- Étude de panneaux solaires thermiques 

et des accumulateurs d’eau 

- Étude et réglage des pompes à chaleur (air/air, air/eau, eau/eau) 

- Étude et réglage des cogénérations  

 

Chauffage 

- Étude et installation de chaudières gaz 
- Étude et installation de chaudières 

mazout 
- Étude des bruleurs 
- Réglage des différentes chaudières 
- Montage d’installations 
- Technicien agrée G1,  G2 et L 
- Régulation de chauffage 
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Renseignements 
 
Pour obtenir le détail des activités pratiques (situations d’apprentissage, durée,  horaires, 
niveau,  pré-requis, contenu, capacité d’accueil, dates …) prenez contact avec la 
coordonnatrice, Madame KUMPS Cristel. 

Des formations préalables des enseignants sont organisées à différents moments de l’année. 

Une visite du Centre avec des étudiants peut toujours être organisée. 

 

Options concernées  

- Pour le secteur construction: Installateur en sanitaire, Installateur en chauffage, 

Monteur sanitaire et chauffage, Technicien en équipements thermiques, … 

- Pour le secteur industrie: Electricien installateur résidentiel, Electricien automaticien, 

Mécanicien automaticien, Technicien en climatisation et conditionnement d’air, 

Electricien installateur monteur, Technicien du froid, … 

- En outre, nous proposons des formations personnalisées et  adaptées à tout type 

d’apprenants. 

 

Accessibilité 
 
Via le train : à 5 minutes à pied de la GARE DU MIDI 
Via le métro : station Clémenceau 
Via la stib: ligne 31, ligne 81, ligne 46 
  
 
 
 

 


