
Institut Technique et Professionnel 

Les Aumôniers du Travail  

Promotion sociale 

Adresse 

Rue de Caraman 13 - 7300 BOUSSU 

 065/76 61 40 

 0477 80 11 49 

 secps@itcb.be 

Site: www.eps-boussu-ath.be 

Direction 

Pierre COQUELET 

MECANICIEN EN VEHICULES DE  

TOURISME ET UTILITAIRES 

Nos bureaux sont ouverts : 

Du lundi au vendredi de 17h00 à 20h30  

Inscriptions : 

Dès le 30 août à Boussu (du lundi au vendredi 14h—20h) 

Le 29 août (14h—20h) et à partir du 4 septembre à Ath (du lundi au jeudi)  

 

 

Plan d’accès : 



 

Quelles démarches effectuer pour m’inscrire ? 

 Fournir ma carte d’identité pour photocopie. 

 Remplir une fiche d’inscription au secrétariat. 

 Signer le “reçu école” dès paiement. 

 Remettre mon diplôme le plus élevé au secrétariat (CEB, CESS, …) 

ou remettre l’attestation de l’unité de formation précédente 

ou réussir un test d’admission pour entrer en formation. 

 Payer les droits d’inscription en fonction de votre statut. 

 Autres demarches :  

Je suis demandeur d’emploi : 

—> je remets mon numéro d’inscription du Forem. 

Je suis bénéficiaire du CPAS :             

—> je le signale au secrétariat et je remets une attestation de bénéfi-

ciaire du revenu d’intégration. 

Je suis inscrit auprès de l’AWIPH :    

—> je remets une attestation obtenue auprès de l’AWIPH. 

J’ai moins de 18ans : 

—> je remets une attestation obtenue auprès de mon établissement 

scolaire prouvant mon inscription. 

Une attention toute particulière est accordée aux étudiants en situation de handicap. 

Chaque situation est étudiée individuellement et les conseils des études mettent tou 

en œuvre pour essayer de rendre l’apprentissage accessible à tous.  

Personne de référence à contacter: Mme Degrève Sophie  

Condition d’admission  

Avoir réussi l’unité d’enseignement « Aide-Mécanicien en véhicule de tou-

risme et utilitaire » 

 

Electricité—Electronique  

appliquée à l’automobile 

 

 

Cette formation vise à permettre à l’étudiant: (1ère année) 

 de mettre en œuvre : 

 des compétences théoriques et pratiques en électricité automobile , 

 des modes opératoires pour mener des interventions sur différents 

circuits et organes électriques dans le respect des consignes des 

constructeurs et des limites de l’exercice de la profession du mécani-

cien automobile. 
 d’acquérir des connaissances en électricité et électronique 

automobiles pour établir des liens entre « théorie et pratique » 

et appréhender l’évolution des technologies nouvelles.  

Droit d’inscription  

101,20 € 

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, 

les bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS, les professeurs 

sous certaines conditions 

Horaire des cours 

240 périodes 

Le mercredi et le jeudi du 13/09/2017 au 31/05/2018 + le 06/06, 13/06 

et le 20/06/2018 

De 17h30 à 20h50 

 



  

Droit d’inscription  

101,20 € 

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, 

les bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS, les professeurs 

sous certaines conditions 

Horaire des cours 

240 périodes 

Le lundi du 11/09/2017 au 18/06/2018, le mardi du 12/09/2017 au 

20/02/2018  

De 17h30 à 20h50 

 

Technologie et pratique 

automobile :  

moteurs thermique  

 

 

Cette formation vise à permettre à l’étudiant: (1ère et 2ème année) 

 de mettre en œuvre 

 des compétences pratiques en mécanique automobile notam-

ment en mécanique des moteurs; 

 des modes opératoires pour mener des interventions sur diffé-

rents systèmes (alimentation, distribution, lubrification,…) dans le 

respect des consignes des constructeurs et des limites de l'exer-

cice de la profession du mécanicien automobile; 

 une réflexion technologique pour réaliser des contrôles, pour vé-

rifier des diagnostics. 

 d'acquérir des connaissances en mécanique générale et des 

moteurs pour établir des liens entre "théorie" et "pratique". 

 

Métier de l’automobile: 

Communication et traite-

ment de l’information pro-

fessionnelle & nouvelles 

technologies  

 

Cette formation vise à permettre à l’étudiant: (1ère, 2ème et 3ème 

année) 

 de présenter, pour un thème technique donné, un ensemble de 

documents informatifs issus de bases de données profession-

nelles, de sites dédiés aux technologies de l'automobile; 

 de les structurer, de les organiser; 

 d'utiliser les ressources de logiciels permettant la recherche do-

cumentaire (intranet/internet) et l'échange électronique d'infor-

mations. 

Droit d’inscription  

59,80 € 

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, 

les bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS, les professeurs 

sous certaines conditions 

Horaire des cours 

60 périodes 

Le mardi et mercredi du 06/03/2018 au 09/05/2018 

De 17h30 à 20h50 



  

Droit d’inscription  

73,60 € 

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, 

les bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS, les professeurs 

sous certaines conditions 

Horaire des cours 

120 périodes 

Le lundi du 11/09/2017 au 14/05/2018 

De 17h30 à 20h50 

Epreuve intégrée de la section  

 

Selon un scénario illustrant une situation problème, l’étudiant devra 

démontrer : (3ème année) 

 une réflexion technique; 

 une précision dans la vérification de diagnostics et dans la mise 

en œuvre des procédures de contrôle, de réglage et de répara-

tion appropriés; 

 un sens de l'organisation et de la planification des travaux; 

 l'intégration des connaissances techniques spécifiques au mé-

tier; 

 sa capacité à rechercher des informations professionnelles éma-

nant des constructeurs automobiles; 

 sa capacité à évaluer et analyser une situation et à communiquer 

son point de vue (approche critique et autonome). 

 

Maintenance de véhi-

cule automobile:  

Organes mécaniques, 

électriques et électro-

niques 

 

 

Cette formation vise à permettre à l’étudiant: (3ème année) 

 d'utiliser, de manière appropriée, le matériel de laboratoire 

(bancs d'essais, appareils de mesure); 

 de mettre en œuvre des procédures de contrôle, de réglage, de 

maintenance lors d'interventions sur les dispositifs: 

 d'injection d'essence, de gasoil; 

 de préchauffage et post-chauffage d'un moteur diesel; 

 de freinage antiblocage électronique, d'anti-patinage 

 de développer sa capacité à analyser des situations-problèmes 

avec précision et rigueur et de proposer des solutions de qualité. 
Droit d’inscription  

55,20 € 

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, 

les bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS, les professeurs 

sous certaines conditions 

Horaire des cours 

40 périodes 

Du lundi au vendredi du 04/06/2018 au 15/06/2018 

De 17h30 à 20h50 


