
PRÉINSCRIPTION AUX ENTRETIENS DE MOTIVATION
 Samedi 21 avril 2018 : portes ouvertes
 Jeudi 6 septembre 2018 entre 16h30 et 18h : séance 

d’information
 Mardi 11 septembre 2018 à 10h : séance d’information
 Mardi 11 septembre 2018 à 11h : test d’admission en 

math
 Mardi 11 septembre 2018 à 13h : test d’admission en 

français
 Jeudi 20 septembre 2018 : entretiens de motivation

 suivant horaire individuel à déterminer

LE SECRÉTARIAT EST OUVERT
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 12h45 à 19h.

DÉBUT DES COURS 
Le 24 septembre à 8h30.

ORGANISEE EN COLLABORATION AVEC LE FOREM 
CETTE FORMATION S’ADRESSE
Aux demandeurs d’emploi porteurs du Certificat 
d’Enseignement Secondaire inférieur (CESI) ou du 
Certificat d’enseignement secondaire du deuxième 
degré (C2D) ou sur base de la réussite d’un test 
d’admission.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Elle se donne en journée à temps plein pendant 1 an. 
Les stages sont prévus en partie durant les congés 
scolaires.

TITRE DÉLIVRE À L’ISSUE DE LA SECTION
Certificat de qualification de l’enseignement 
secondaire supérieur permettant l’accès au 
« Complément de formation générale en vue de 
l’obtention du certificat correspondant au CESS » 
(Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur).

CONDITIONS
Contrat F70bis : 

 *1€/heure de cours suivie
 intervention dans les frais de garderie
 intervention dans les frais de déplacements
 participation active obligatoire à toutes les 
heures de cours
 nombre de places limité

INSTITUT PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT DE 
PROMOTION SOCIALE DE VERVIERS 
ORIENTATION COMMERCIALE
Rue Aux Laines 23 - 4800 VERVIERS 
Tél. +32 (0) 42 79 68 80

  psverviersc@provincedeliege.be

INSTITUT PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE DE VERVIERS
ORIENTATION TECHNOLOGIQUE
Rue aux Laines 69 - 4800 Verviers
Tél. 04 279 70 74

  psvervierst@provincedeliege.be

www.mafuturecole.be

INSTITUTS PROVINCIAUX D’ENSEIGNEMENT DE 

PROMOTION SOCIALE DE VERVIERS
ORIENTATIONS COMMERCIALE ET TECHNOLOGIQUE 
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Dessinateur polyvalent en 
bureau d’étude
Enseignement secondaire supérieur de qualification
En partenariat avec le FOREM



CHAMP D’ACTIVITÉ
Le « Dessinateur polyvalent en bureau d’étude » 
est un technicien capable de réaliser des dessins 
d’ensemble et de détails d’un ensemble ou d’un projet 
technique liés à un cahier des charges en utilisant le 
dessin assisté par ordinateur (2D) et la conception 
assistée par ordinateur (3D). Il peut être aussi amené 
à intervenir sur des pièces ou projets déjà existants 
pour les modifier tout en étant capable d’établir les 
nomenclatures des ensembles ou des sous-ensembles 
techniques dessinés.

FINALITÉS DE LA FORMATION
Cette unité de formation vise à permettre à l’étudiant, 
placé devant un poste de travail équipé d’un logiciel de 
dessin assisté par ordinateur, de réaliser et de produire 
un dessin en deux dimensions :

 en créant des entités de base telles que segments 
de droites, cercles, arcs de cercles, figures planes 
classiques ;

  en manipulant des entités ;
  en habillant le dessin ;
  en utilisant une librairie de symboles ;
  en utilisant des périphériques d’impression.

DÉBOUCHÉS
  entreprises industrielles, 
  bureau d’étude,
  bureau d’architecture,
  institutions et entreprises publiques,
  …

Mathématiques :
Orientation technique 

Niveau 1 – 80P

Tablette multimédia
20P

Informatique : 
Introduction à 

l’informatique – 20 P 
240P

Code 215011U11D1

ESS – 
Méthodes de travail

60P

Bases de dessin 
technique 

80P

Informatique : Edition 
assistée par ordinateur 

–Niveau élémentaire 
40P

Informatique :
Tableur – 

Niveau élémentaire
40P

Informatique : 
Logiciel graphique 

d’exploitation
40P

Résistance des 
matériaux des secteurs 

industrie et
 construction

120P

Informatique : 
Présentation assistée par 

ordinateur –
Niveau élementaire

40P 

DAO en deux 
dimensions

120P

DAO en trois
dimensions -

80P

Stage : dessinateur polyvalent en bureau d’étude 
40P/120P 

DAO en 3D paramétré  
280p

Epreuve intégrée de la section : dessinateur polyvalent en bureau d’étude
 80/40P 

UE DETERMINANTE

DESSINATEUR POLYVALENT EN BUREAU D’ÉTUDE


