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Au cœur du Hainaut, deux implantations « Centres de Compétence » sont dédicacées
au Transport et à la Logistique, Estaimpuis étant l’une d’elles.
Le centre dispense des formations à destination des demandeurs d’emploi, des
travailleurs et de l’enseignement.
Pour cela, il bénéficie de moyens technologiques de pointe :
- Large flotte de véhicules (camions porteurs, semi-remorques, bus-car)
- Simulateur
- Hall de magasinage
- Magasin pédagogique
En suivant les formations, vous pouvez obtenir diverses certifications :
- Brevet Cariste
- Permis C, CE et/ou D
- Certificat ADR

CONTACT
Centre de Compétence
Logistique Hainaut – Site
d’Estaimpuis
Z.A.E.M. Pont Bleu
Rue du Pont Bleu 46
7730 Estaimpuis
Tél. : 056/585450
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Un Centre de Technologies Avancées (CTA) est une infrastructure reconnue par le Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), installée dans un établissement d’enseignement secondaire
qualifiant et mettant des équipements pédagogiques de pointe à disposition de ses publics cibles, quel
que soit le réseau et le caractère d’enseignement, en vue de développer des formations techniques
qualifiantes. Cette offre de formation est complémentaire, tant au niveau géographique que sectoriel, à
l’offre des Centres de Compétence (CDC) en Région wallonne et à celle des Centres de Référence
professionnelle (CDR) en Région bruxelloise.
En Wallonie picarde, 4 CTA se retrouvent pour les secteurs suivants :
-

Public cible

Prenez rendez-vous
Prenez rendez-vous
-

Mouscron
Mouscron

Estaimpuis
Estaimpuis
Tournai
Tournai

-

FrasnesFrasneslez-Anvaing
lez-Anvaing
Ath
Ath

-

LeuzeLeuzeen-Hainaut
en-Hainaut

CTA Agroalimentaire industriel et cuisine de collectivité
Chaussée de Lille, 2 - Bâtiment A - 1er étage - 7500 Tournai
Tél : 069-89 02 53 e-mail : cta.horeca.tournai@cfwb.be
 TA Bois - Ecoconstruction
C
Rue Romaine 40 - 7780 Comines
Tél : 056-56 03 65 e-mail : cta.bois.comines@cfwb.be
C
 TA Serge Journé Maintenance des équipements énergétiques
Boulevard du Château 12 - 7800 Ath
Tél : 068-26 88 80 e-mail : cta.sergejourne.ath@cfwb.be
 TA Mécanique des moteurs
C
Rue Erna, 3b - 7900 Leuze-en-Hainaut
Tél : 069-84 68 06 e-mail : cta.auto.leuze@cfwb.be

Centres de Compétence
 entre de Compétence Forem FormAlim
C
Antenne de Walonie picarde
Rue du Midi, 61 b - 7700 Mouscron
Tél : 056-85 51 80 email : eric.motte@forem.be
 entre de compétence Forem Secteurs verts
C
Rue de la Station, 47 - 7800 Ath - Tél : 068-25 11 76
Lieu d’implantation :
Rue Oscar Soudant - 7911 Frasnes-lez-Anvaing
 entre de compétence Forem Logistique Hainaut
C
Site d’Estaimpuis - Z.A.E.M. Pont Bleu
Rue du Pont Bleu 46 - 7730 Estaimpuis
Tél : 056-58 54 50 - email : chantal.vanseymortier@forem.be

Les élèves et enseignants de l’enseignement secondaire qualifiant, de l’enseignement
technique de transition de l’enseignement secondaire ordinaire. Et, plus précisément, aux
élèves des 3ème et 4ème degrés de la section de qualification de l’enseignement secondaire
ordinaire, de plein exercice et en alternance ; de 3ème degré de la section de qualification de
l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4, de plein exercice et en alternance ; de 3ème
phase de l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et en alternance.
Les étudiants et les enseignants de l’enseignement de promotion sociale et de
l’enseignement supérieur ;
Les apprenants et les formateurs de l’IFAPME et du SFPME, ainsi que de l’AVIQ (uniquement en
Région wallonne) ;
Les demandeurs d’emploi ;
Les travailleurs ;
Les élèves du dernier cycle de l’enseignement primaire et du 1er degré de l’enseignement
secondaire.

Missions
-

Centres de Technologies Avancées

Agroalimentaire et cuisine de collectivité ;
Bois et Ecoconstruction ;
Maintenance des équipements énergétiques ;
Mécanique des moteurs.

De manière générale, le réseau des CTA compte actuellement 30 centres labellisés, 7 en Région
bruxelloise et 23 en Région wallonne. Tous les CTA du réseau sont accessibles aux différents
publics. Les frais de déplacement et d’hébergement des élèves et enseignants de l’enseignement
secondaire qualifiant sont pris en charge par la FWB.

-

CominesCominesWarneton
Warneton

Centre de Technologies Avancées
Agroalimentaire industriel et cuisine de collectivité

À la découverte des Centres de Technologies Avancées
(C.T.A.) de Wallonie picarde

-

-

Mettre à disposition de leurs publics-cibles, et ce, sans discrimination, des équipements
pédagogiques de qualité ;
Participer aux efforts complémentaires de formation en cours de carrière des enseignants ;
Améliorer la qualité de la formation dispensée par les filières qualifiantes ;
Proposer des dispositifs complémentaires de formation à destination des enseignants et de leurs
élèves, quel que soit le réseau et le caractère d’enseignement ;
Proposer une offre de formation complémentaire aux réseaux des CDC et des CDR, tant au
niveau thématique que pédagogique ou géographique ;
Etablir un descriptif de convergence avec les profils de formation concernés/un
descriptif des compétences requises de la part des enseignants/formateurs/un plan de
formation en collaboration avec les CDC, les CDR et l'Institut de Formation Continuée (IFC)
et des associations pour la formation continuée telle que FORCAR ou FCC ;
Etablir un programme de découverte d’un ou plusieurs métiers à destination des élèves du
dernier cycle de l’enseignement primaire et du premier degré de l’enseignement secondaire.
Pour de plus amples informations :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26795&navi=3403
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Le CTA de Tournai est un centre de
formation dédié au secteur de
l’alimentation
organisant
des
formations de courte durée (de 1 à
4 jours) sur des équipements de
pointe dans les domaines suivants :
-

La chocolaterie biscuiterie
La cuisine de collectivité
La charcuterie fine

Chaque domaine développe une
spécificité bien précise permettant
aux apprenants d’obtenir un bagage
et des compétences dans des
secteurs qui sont en manque
chronique
de
main-d’œuvre
qualifiée.

CONTACT
Thomas Cheval
Coordonnateur
Chaussée de Lille 2
Bâtiment A 1er étage
7500 Tournai
Tél. : 069/890253
Mobile : 0479/404061
Fax : 069/672593
Courriel :
cta.horeca.tournai@cfwb.be
Site Internet : www.ctatournai.be

Centre de Technologies Avancées Bois – Ecoconstruction

OFFRE DE FORMATION
-

-

Concevoir et produire des pralines à l’aide d’une
tempéreuse automatique GAMI à travail continu
Concevoir et produire des pralines à l’aide d’une
enrobeuse automatique à travail continu et
refroidissement par tunnel frigorifique au travers
d’un système de circulation d’air à anneaux
Les poissons : les différents modes de cuisson
Les potages, crèmes et veloutés
La cuisson et la conservation sous vide
Les poissons : comment les aimer, comment les
manger – les poissons d'eau douce
Les entrées chaudes, les entrées froides en
cuisine de collectivité
Les viandes et volailles en cuisine de collectivité
De l'entrée au dessert, préparation d'un menu de
cuisine de collectivité
Les potages, les fonds et la taille des légumes
De l'entrée au dessert en cuisine de collectivité
De l'aile à la cuisse ou la volaille sous toutes ses
coutures
De la fourche à la fourchette … Les légumes
L’art d’ouvrir l’appétit, les hors d’œuvres chauds
– les croquettes
A partir d’une pâte de base … Les quiches
Les poissons : comment les aimer, comment les
manger – les poissons d’eau de mer
La cuisine à thème … La cuisine italienne
L’art d’ouvrir l’appétit, les hors d’œuvres chauds
– les œufs
L’art d’ouvrir l’appétit, les hors d’œuvres froids :
les pâtés, les galantines, les terrines
La viande de porc et son utilisation en cuisine de
collectivité
L’art d’ouvrir l’appétit, les hors d’œuvres chauds
– les crêpes
Les plats mijotés en cuisine de collectivité
L’art d’ouvrir l’appétit, les hors d’œuvres chauds
à base de pâte fraiche – les raviolis et ravioles
Les légumes oubliés

Situé à Comines, le CTA se divise en deux parties.
D’une part, deux laboratoires informatiques ayant
pour but de se former aux logiciels spécifiques de
CAO/CFAO pour le secteur bois et, d’autre part, un
atelier de plus de 360m². Les principaux logiciels
sont CADWORK (maison ossature bois),
ALPAHCAM
(usinage
sur
CNC),
TOPSOLID’WOOD (pour tout élément menuisé),
SEMA (escalier), XILOG + (lié à la CNC).
L’atelier est composé d’une corroyeuse pour la
préparation des bois, d’un centre d’usinage
angulaire numérique pour la réalisation de châssis
et portes extérieures, d’une panneauteuse
horizontale CNC pour le débit des panneaux et des
bois, d’une cadreuse à poutre et, enfin, d’un centre
d’usinage CNC à 5 axes.

CONTACT
Frédéric Delrue
Coordonnateur
Rue Romaine 40
7780 Comines
Tél. : 056/890909
Mobile : 0473/604870
Courriel : cta@cdlys.be –
cta.bois.comines@cfwb.be
Site Internet : http://www.cta-boisecoconstruction-comines.be/

Le centre dispense des formations destinées aussi
bien à la menuiserie intérieure, à la menuiserie
extérieure, à l’agencement… qu’à l’ébénisterie.
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Régleur/opérateur sur corroyeuse
Régleur/opérateur sur panneauteuse CNC
Programmeur/opérateur sur centre d’usinage CNC pour châssis
et portes extérieures
Programmeur/opérateur sur centre d’usinage CNC à 5 axes
Etude du logiciel Cadwork
Etude du logiciel Topsolid’Wood
Etude du logiciel Alphacam
Etude du logiciel Sema
Etude du logiciel Xilog +
Isolation d’une paroi à ossature bois (pose d’un châssis et/ou
d’une porte) aux normes PEB
Possibilité de collaboration à la réalisation de projets spécifiques
Possibilité de concevoir des formations à la demande
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Equilibrage des radiateurs
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