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Qu’est ce qu’un CTA?

Qui fréquentera un CTA?

Un centre de technologie avancée, c'està-dire une infrastructure qui dispose
d'équipements de pointe mis à la
disposition d'élèves, d'enseignants, de
demandeurs d'emploi et aussi de
travailleurs du secteur.

Notre CTA accueille sans discrimination:

Il répond tant au souci des uns
d'acquérir une formation initiale et
continuée qu'au besoin d'insertion
professionnelle des autres.
Un CTA en usinage sur machines CNC à
commandes interchangeables en région
liégeoise répond au besoin d'une main
d'œuvre qualifiée dans un secteur en
pénurie.
Le CTA de l'Athénée royal de Soumagne
est installé dans un tout nouveau
bâtiment inauguré depuis le 21 mars
2014.

 les élèves et enseignants de
l’enseignement secondaire qualifiant, à savoir:
• la
année de l’enseignement
secondaire ordinaire et spécialisé de
forme 4 organisée dans le régime de
la CPU;
4e

• les 3e et 4e degrés des options
techniques et professionnelles de
l’enseignement ordinaire de plein
exercice et en alternance ainsi que le
spécialisé de forme 4;
• la 3e phase de l’enseignement
secondaire spécialisé de forme 3, de
plein exercice et en alternance;
 les élèves et enseignants du 3e
degré de l’enseignement technique
de transition de l’enseignement
secondaire ordinaire;
 les étudiants et enseignants de
l’enseignement
de
promotion
sociale;

Le CTA usinage sur machines CNC à
commandes interchangeables est équipé:
1° de machines de type industriel multilangage:
 6 centres d'usinage en fraisage dont
un avec le 4e axe,
 6 tours CNC dont un avec outils
entraînés,
 12 consoles de programmation multilangage en liaison avec les machines
industrielles;

2° d'outils de métrologie:

 les demandeurs d’emploi, par
l’intermédiaire du FOREM et de
Bruxelles-Formation;

en

iso.

 Formation
sur
console
de
programmation avec choix du
langage et simulation 2D ou 3D:
Fanuc,
Fagor,
Siemens,
Heidenhain et Mastercam.
 Formation
sur
machine
à
commande numérique dans un
langage spécifique en tournagefraisage.
 Formation en tournage pour les
outils entraînés.

Personnes en charge du CTA:

 Formation spécifique en fraisage
pour l'utilisation du 4e axe: Fanuc,
Fagor et Heidenhain.




David Pirard
Coordonnateur
CTA

 Découverte de l'environnement
machines et initiation à la
commande numérique (pour le 2e
degré de l'enseignement qualifiant ainsi que la CPU).

 Formation spécifique sur machine
tridimensionnelle.




Isabelle Ungaro
Formatrice CTA



Marc Delsaux
Formateur CTA

 les travailleurs;
 les élèves de 6e année primaire ainsi
que du 1er degré de l’enseignement
secondaire dans le but de
promouvoir les métiers techniques.

 Initiation de base
Tournage-fraisage.

seront

 une machine tridimensionnelle.

 les étudiants et enseignants de
l’enseignement supérieur;
 les apprenants et formateurs de
l’IFAPME, de l’AWIPH et du SFPME;

Quelles
formations
dispensées?

 Mission spécifique de promotion
des métiers techniques.

