
L’Enseignement de la Province de Liège entend apprendre à chacun à assumer un choix 
raisonné de son mode de vie et ainsi devenir pleinement un acteur responsable. 

Il se veut un enseignement démocratique et humaniste et adapte finement les 
offres d’enseignement, en adéquation avec l’évolution des besoins afin de 

correspondre au mieux aux réalités socio-économiques des régions.

Enseignement

Un enseignement et 
un avenir pour tous !

Itinérance
• Techni Truck
• Technosphère

1  Aywaille  2  Crisnée  3  Flémalle  4  Herstal  5  Huy  6  Liège  7  Micheroux (Soumagne) 
  8  Seraing (+ Jemeppe)   9  Sprimont 10  La Reid (Theux) 11  Verviers 12  Waremme

 Enseignement secondaire

 Enseignement supérieur

 Enseignement de promotion sociale
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6 Bilan de fin de législature 2012 > 2018

Enseignement secondaire : 
Un enseignement général et qualifiant 

Un autre regard  
sur les métiers techniques
™ Techni Truck

p Plateforme mobilep Sensibilisation aux métiers techniques p  Destiné aux élèves des écoles 
primaires p+ de 8.400 km parcourusp 150 écoles visitéesp Près de 4.400 élèves initiés

¤ Technosphère
p Expérience multimédia mobile et modulable grâce à la réalité virtuelle et à 

un jeu interactif pDestiné aux élèves de la fin du secondaire

™ Bateau-école « Province de Liège »

p Formation des futurs bateliers p Composé d’un bateau à passagers et 
d’une barge motorisée p A la pointe des technologies modernes et adapté 
aux exigences techniques et environnementales

Le Sport 
dans l’enseignement
b Développer et améliorer la synergie entre le sport et l’enseignement

b Un encadrement par des professeurs et conseillers sportifs de haut niveau

b Des infrastructures de qualité (Pôle ballons, …)

b De nombreuses disciplines sportives proposées (Football, Athlétisme, 
Basket, Volley, Tennis, Equitation) répartis dans les différents 
établissements provinciaux

La Province, 
amie des communes

b Mini-villages : 

 p La découverte des métiers techniques expliqués par nos élèves
 p A destination des écoles primaires de tous les réseaux
 p 45.000 visiteurs depuis leur création en 2009

b Organisation de stages et de Journées Portes ouvertes

15 
spécialisations

+ de 30 
formations

niveau bachelier

7 
formations 
niveau master

2.500  
stages

HEPL

Près de 

9.000 
élèves

14 
écoles

+ de  
9.000

étudiants

HEPL : Un enseignement professionnalisant

Une Haute Ecole ouverte...
b ... sur le monde professionnel

p Visites en entreprise, conférences, séminaires, masterclass
p Mise en place de projets et de concours pour développer 

la créativité des étudiants et leur sens de l’entrepreneuriat

p 2.500 stages de longue durée, chaque année

... sur l’Europe et sur le monde ∫

p Des institutions partenaires 
en Europe et dans le monde

p Près de 100 étudiants accueillis provenant
d’institutions partenaires chaque année

p La création de la Maison Erasmus 
pour héberger les étudiants étrangers

+ de 120 
institutions 
partenaires

+ de 250
étudiants 

en stage  
à l’étranger

Maison Erasmus

4 
CEFA

Enseignement de 
promotion sociale : 

Un enseignement adapté à chacun,  
tout au long de sa vie

+ de 
12.000

inscriptions

8
instituts

1 
enseignement 

secondaire
spécialisé

LA SUPRA, c'est ça !




