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COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DU TECHNI TRUCK 

 
MERCREDI 20 JUIN 2018 

ECOLE POLYTECHNIQUE DE SERAING 

 
 

 
Mot de bienvenue de Mme Muriel BRODURE-WILLAIN 
Députée provinciale en charge de l'Enseignement et de la Formation 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chers membres du Comité d’accompagnement du Techni Truck, 
 
 

 
 
 

Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour important pour le Techni Truck, ce 

projet que la Province porte avec ses partenaires depuis septembre 2009. 
 

Cela fait donc près de 9 ans que le Techni Truck sillonne les routes de notre 
province. Il est sans conteste la plus connue des plateformes mobiles de 
promotion des filières et des métiers scientifiques, techniques et technologiques. 

 
S’adressant prioritairement aux élèves des 5e et 6e années primaires et leurs 

instituteurs, son objectif principal reste inchangé : il s’agit tout d’abord de 
transformer le regard sur ces filières et métiers, notamment techniques, trop 
souvent en pénurie, en permettant aux jeunes et moins jeunes d’en découvrir 

concrètement le caractère créatif, exigeant et évolutif.  
 

Il est également question de leur faire prendre conscience des opportunités 
d’emploi offertes par ces secteurs, mais aussi du rôle crucial que ces métiers – et 
bien entendu celles et ceux qui les exercent – sont appelés à jouer dans la 

société.  



Comité d’Accompagnement du Techni Truck, Mercredi 20 juin 2018, Ecole Polytechnique de Seraing 
 2/2 

 

 

Pour ce faire, un espace de manipulation constitué de postes de travail 
modulables offre aux visiteurs la possibilité de découvrir des métiers des secteurs 

de l’industrie et de la construction au travers de manipulations sérieuses et 
passionnantes. 

 
Deux autres parties du camion sont aménagées en une salle de projection et en 
un espace-rencontre : la diffusion de films et l’organisation d’un débat prolongent 

l’expérimentation pratique et permettent de mettre en évidence les perspectives 
tout à fait positives qu’offrent ces métiers. 

 
Côté manipulation, trois modules à découvrir et redécouvrir se sont jusqu’ici 
succédés dans le Techni Truck : électricité, électronique et construction. Chaque 

fois avec un succès non démenti auprès du public qui, le plus souvent, en 
redemande ! 

 
Aujourd’hui, une nouvelle activité dans le domaine de la robotique voit le jour, 
assortie d’une communication augmentée. Pour encore plus de sensations, de 

réflexion et, bien sûr, de découvertes ! 
 

Les objectifs du Techni Truck, ainsi que de l’ensemble des actions menées par la 
Province dans ce domaine, sont ambitieux : promouvoir les métiers scientifiques 
et technologiques ainsi que  les études qui y préparent, c’est – comme tous les 

acteurs de l’orientation le savent bien – s’attaquer à une multitude d’idées reçues 
et de stéréotypes, notamment liés au genre.  

 
Lorsque ce sont les représentations voire les consciences (des jeunes mais aussi 
de leur parents et de leurs enseignants) que l’on cherche à changer, il est difficile 

de mesurer l’efficacité de son action en termes strictement quantitatifs. Il s’agit 
d’un travail qualitatif de fond et de longue haleine dont les effets et la portée 

sont malaisés à évaluer, vu le nombre de facteurs qui entrent en jeu dans les 
choix d’études posés par nos jeunes. 
 

Et c’est précisément pour cette raison qu’il est primordial pour nous de pouvoir 
compter sur votre appui ! Le Techni Truck ou encore la Technosphère, inaugurée 

ici-même en mars dernier, le prouvent : une institution comme la Province de 
Liège a indéniablement son rôle à jouer. Elle est en mesure d’investir des 

moyens non négligeables et de conjuguer ses compétences avec celles de ses 
partenaires afin de créer des outils novateurs pour le bénéfice des citoyens.  
 

Les résultats de ces multiples partenariats sont très convaincants et je ne doute 
pas qu’ils continueront à porter leurs fruits !  

 
Merci pour votre attention. Je cède maintenant la parole à M. Franck, Directeur 
général adjoint de l’Enseignement. 


