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Hôtellerie - Alimentation

Industrie

Construction

Arts appliqués

Sciences appliquées

Service aux personnes

TRAIN : Gare du Midi
TRAMS : 51 - 82
METRO : Comte de Flandres
BUS STIB : 46 - 86
BUS DE LIJN : 126 - 127 - 128

Qu’est-ce qu’un Centre de Technologies Avancées?
Le Centre de Technologies Avancées (CTA) est attaché 
à des établissements scolaires, mais offre aussi à un 
large public ex térieur l’accès à des équipements de 
pointe permettant d’assurer des formations techniques 
et professionnelles  en phase avec les standards les 
plus récents du monde de l’entreprise.

Qui peut fréquenter le CTA?
• Les enseignants/formateurs, dans le cadre de leur

formation continuée
• Les élèves des années terminales (3e degré et 7 e

professionnel, de plein exercice et en alternance
• Les élèves des années terminales de forme 4  de

l’enseignement secondaire spécialisé
• Les étudiants de l’enseignement de promotion sociale

et de l’enseignement supérieur non universitaire
• Les demandeurs d’emploi
• Les apprentis
• Les travailleurs occupés (y compris les cadres et

chefs d’entreprises)
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Europa en het Gewest investeren in uw toekomst
L’Europe et la Région investissent dans votre avenir

LE CTA EN QUELQUES   STOM

http://cta-iam.brucity.be/
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Les équipements de la section TECHNIQUE DU 
FROID permettent d’effectuer  la surveillance, l’en-
tretien et le dépannage d’appareils de climatisation, 
de systèmes de réfrigération, de pompes à  chaleur 
et de chambres  froides.
• Régulation thermostatique, pressostatique, mixte, 

pump down...

• Utilisation d’appareils de mesures, thermostat électronique,
caméra infrarouge, manomètre électronique du frigoriste,
sonomètre, multimètre…

• Pose/Dépose des manomètres, essais d’étanchéité, tirage au

Les équipements de la section DOMOTIQUE permettent 
de concevoir, de réaliser et de tester l’ensemble des 
systèmes d’automatisme et de gestion des commandes 
électriques utilisés dans les bâtiments : éclairage, sys-
tème de chauffage, volets roulants, porte de garage, 
portail d’entrée, prises électriques, etc.
•  Systèmes de travail :

Hager Tebis, Q-Bus, KNX, Nikobus, Schneider-Electric IHC.
•  Les réseaux multimédia domestiques :

Connections et réglages de TV distribution ; câblage et essais 
de réseaux de données (VDI).

•  Systèmes d’eLearning :
Techniques de courant continu, techniques de courant
alternatif, électronique, magnétisme.

• Mise en service des climatiseurs,
de la pompe à chaleur et des
chambres froides à température
positives et négatives.

• Réglage du module de régulation
et mise au point.

• Calcul de débit aéraulique.

• Mesures de température, de
pression, pression sonore et
hygrométrie.

• Calcul du COP en fonction des
températures extérieures et
intérieures.

• Calcul de débit hydraulique et
aéraulique, etc.

•  Études de cas :

programmation et réglages,
gestion de l’énergie,mises
en services,contrôle
d’installations, dépannage.

•  Mise en service d’installations
résidentielles classique ou
domo-tiques.

•  Programmation de divers
systèmes domotique.

•  Création d’écrans de
supervision.

•  Adaptation d’installation
existante.

•  Simulation de pannes
diverses.

•  Pilotage de circuits de
chauffage.

Les équipements de la section (ÉLECTRO)HYDRAU-
LIQUE ET (ÉLECTRO)PNEUMATIQUE permettent de 
réaliser la conception, la simulation et le montage 
sur bancs didactiques de différents systèmes indus-
triels  courants, notamment sur les engins de génie 
civil. Des séances d’applications sur une mini grue 
de chantier concrétisent les apprentissages.
•  Logiciel de conception et simulation :

Conception et simulation 2D et 3D, génération d’animations
de démonstration et conception d’applications de surveillance 
du système, connexion d’applications au monde extérieur
via des cartes d’acquisition de données, bibliothèque de
composants (électro)pneumatiques, (électro)hydrauliques,
électriques, électroniques, élément de programmation
Ladder, Grafcet, etc.

• Bancs Didactiques :

Assemblage de composants 
(électro)pneumatiques, et 
(électro)hydrauliques, étude et 
commutation des montages.

Asservissement des 
systèmes via logiciel et cartes 
d’acquisition de données.
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    HYDRAULIQUE & PNEUMATIQUETECHNIQUE DU FROID

• Application hydraulique
industrielles :

micro-pelle.Reproduction en 
grandeur nature des exercices 
conçus et réalisés sur les 
bancs didactiques : mesures, 
maintenance, etc.

ÉLECTRICITÉ & DOMOTIQUE




