
Formation

Former des citoyens  
actifs et responsables !

Seraing
• Ecole du Feu
• EPAMU
• Ecole de Police
• Ecole des Cadets
• Ecole Provinciale d'Administration
• Maison de la Guidance (CPMS, SPSE, Espace Tremplin)

Itinérance
• MobiTIC

Amay
Centre de formation pratique •

Liège 
• Maison des Langues

Verviers
• Maison de la 

Guidance (CPMS, 
SPSE, Espace Tremplin)



10 Bilan de fin de législature 2012 > 2018 11Bilan de fin de législature 2012 > 2018

Devenir un centre de formation 
interdisciplinaire d’excellence
Le Département Formation a pour mission, notamment, de soutenir le redéploiement 
économique et social et d'assurer la formation des agents des services publics.

Objectif ? Répondre aux exigences du monde professionnel face aux besoins croissants 
et diversifiés des citoyens et de la société comme la formation des agents des services 
de sécurité et d'urgence.

Garantir la sécurité des citoyens 
à travers la formation
EPAMU et son laboratoire de simulation high tech 2

 p Bâtiment de 3.300 m², full Wi-Fi et équipé de projecteurs interactifs

 p Ambulance de simulation, locaux et outils de simulation

 p Auditoire dynamique, salles informatiques, salles de cours,  
de réunion, salle de débriefing

La Province, 
amie des communes

b Le MobiTIC à la rencontre des seniors : 
Animations itinérantes visant à initier aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (TIC) et à Internet  p 10.000 participants depuis sa création

b L’Ecole Provinciale d’Administration : 2 orientations
p Les cours de sciences administratives
Une solide préparation aux emplois dans l’administration

p La formation continue des agents des pouvoirs locaux
Un programme de formations adapté aux besoins des services publics

b Maison des Langues : un service de promotion du multilinguisme

b Maison de la Guidance :
10 CPMS 2 + de 60.000 élèves  p 16 PSE 2 + de 82.000 élèves du primaire jusqu'au supérieur

™ Construction de la « Maison de simulation »

Destinée aux 4 écoles, cette nouvelle infrastructure permettra de 
réunir sur un même site des espaces d’entraînement en organisant des 
exercices de simulation, en situations réelles, impliquant les différents 
acteurs de sécurité.

b Hall de sport de 600m²

b Salle d’entrainement à la maîtrise de la violence (250m²),
« Maison du crime » pour l’entrainement des policiers

™ Centre de formation pratique à Amay

b Développement en cours destiné aux exercices interdisciplinaires 

b Dalle d’entraînement de 1.000 m² pour combattre le « flash-over »

b « Conteneurs d’incendie »  

b Parcours d’entraînement au port de l’appareil 
de protection respiratoire isolant (ARI) 

b Hangar abritant un véhicule de pompiers 
et le matériel nécessaire aux exercices

4
écoles

regroupées

Seraing

13.856
inscriptions

b EPAMU (Ecole provinciale 
d'aide mécicale d'urgence)

b Ecole du Feu
b Ecole de Police
b Ecole des Cadets

LA SUPRA, c'est ça !




