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Qu’est-ce qu’un Centre de Technologies Avancées ? 

Un Centre de technologies avancées (CTA) est une infrastructure reconnue par le Gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, installée dans un établissement d’enseignement secondaire 
qualifiant et mettant des équipements de pointe à disposition de certains publics cibles. 

Le réseau CTA a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du 
Fonds européen de développement régional (FEDER), qui ont chacun pris en charge 50% du budget. 

A qui s’adressent-ils ? 

Les formations dispensées dans les CTA sont accessibles aux publics suivants : 

- les élèves et enseignants des établissements de l’enseignement qualifiant, c’est-à-dire : 
o Le 3ème et 4ème degré de la section de qualification de l’enseignement secondaire 

ordinaire, de plein exercice et en alternance 
o Le 3ème degré de la section qualification de l’enseignement secondaire spécialisé de 

forme 4, de plein exercice et en alternance 
o La 3ème phase de l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice 

et en alternance 
- les élèves et enseignants du 3ème degré de l’enseignement technique de transition de 

l’enseignement secondaire ordinaire 
- les étudiants et enseignants de l’enseignement de promotion sociale 
- les étudiants et enseignants de l’enseignement supérieur 
- les apprenants et formateurs de l’IFAPME, de l’AWIPH et du SFPME 
- les demandeurs d’emploi, par l’intermédiaire du Forem et de Bruxelles-Formation 
- les travailleurs 

Les CTA sont accessibles à tous les réseaux d’enseignement.  Ils s’adressent en particulier aux élèves 
des années terminales. 

Qui assure la formation ? 

Les élèves doivent impérativement être accompagnés d’un enseignant qui leur dispensera la 
formation.  Un formateur du CTA pourra néanmoins l’épauler. 

Combien coûte une formation ? 

La fréquentation des CTA est gratuite pour les élèves et les enseignants de l’enseignement 
secondaire (tous réseaux confondus). 

Les éventuels frais de déplacement ou d’hébergement sont remboursés sous certaines conditions. 

La formation des autres publics est payante, à raison de €25 par jour de formation pour le CTA de 
Comines. 

 

Pour de plus amples informations concernant l’organisation d’une formation, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le coordinateur, M. Frédéric Delrue au 0471/77.15.62 ou par courriel 
cta@cdlys.be 
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Formation Initiation à l’utilisation de la scie à format 

Référence GGO001 

Durée  1 jour 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels. 

Développer les compétences nécessaires à la programmation et 
au débit de pièces sur scie à format 

Pré-requis Connaissance de base des métiers du bois  

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Préparer la machine en fonction du travail à réaliser 

Régler la vitesse de rotation de la lame 

Choisir la lame en fonction du bois à travailler 

Utiliser l’inciseur pour les panneaux à recouvrement spécial 

Régler les différentes butées 

Régler l’angle de la lame en fonction du travail 

Vérifier la qualité du travail au cours du travail 
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Formation Réalisation d’une cloison à ossature bois et placement d’un 
châssis en tenant compte de l’isolation thermique 

Référence SMD002 

Durée  4/5 jours 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels. 

Acquérir les connaissances de base spécifiques à l’isolation 
thermique 

Pré-requis Utilisation d’un ordinateur 

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Formation technique (réalisation de la cloison) 

Isolation des murs intérieurs 

Isolations des murs extérieurs 

Réalisation d’un châssis sur centre d’usinage angulaire à 
commande numérique 

Pose du châssis et pose de l’isolant entre les parois et entre les 
parois et le châssis 
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Formation Initiation à l’utilisation de la corroyeuse 

Référence LMC001 

Durée  1 jour 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels. 

Développer les compétences nécessaires à la programmation et 
au façonnage de pièces sur une corroyeuse. 

Pré-requis Etre capable d’utiliser une dégauchisseuse et une raboteuse.  

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Préparer la machine en fonction du travail à réaliser 

Contrôler l’état des outils de coupe avant son utilisation 

Vérifier la qualité du produit en cours de travail 

Respecter les consignes de sécurité 

Respecter la longueur minimale des pièces 

Régler la table de dégauchissage, le guide latéral, l’arbre 
vertical gauche, l’arbre horizontal supérieur, les rouleaux 
d’entrainement et les rouleaux presseurs, la vitesse d’avance 
des pièces. 
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Formation Opérateur/programmeur sur défonceuse à commande 
numérique 

Référence CNC001 

Durée  2 jours minimum 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels. 

Disposer des bases relatives à la programmation et à 
l’utilisation d’une machine à commande numérique. 

Être à même de saisir, contrôler et si besoin de modifier des 
programmes ainsi que d’exécuter les programmes existants. 

Pré-requis Être capable d’utiliser un ordinateur  

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Comprendre le fonctionnement de la machine à commande 
numérique. 

Utiliser la machine en sélectionnant les programmes existants 

Régler les outils. 

Régler la machine en fonction du travail à fournir. 

Réaliser les programmes. 

Utiliser le logiciel de conception et fabrication assisté par 
ordinateur (CFAO) comme Alphacam. 
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Formation Fabrication d’un châssis fixe et d’un châssis oscillo-battant sur 
centre d’usinage angulaire à commande numérique 

Référence SMD001 

Durée 2 jours 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels. 

Apprentissage à l’utilisation du centre d’usinage angulaire pour 
la conception de châssis et portes extérieures. 

Développer les compétences nécessaires à la programmation et 
à l’usinage de pièces d’un châssis sur centre d’usinage angulaire 
à commande numérique. 

Pré-requis Connaître les éléments constitutifs d’un châssis 

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Réalisation d’un châssis de fenêtre fixe en bois et d’un châssis 
oscillo-battant et établissement du bordereau des bois. 

Réalisation pratique du châssis de fenêtre dans l’atelier du CTA, 
débit à l’aide de la scie horizontale et de la corroyeuse, 
réalisation, collage et placement des parcloses. 

Finition du châssis. 
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Formation Fabrication d’un châssis « œil de bœuf » sur centre d’usinage 
angulaire à commande numérique et défonceuse à commande 
numérique à l’aide du logiciel Alphacam 

Référence SMD003 

Durée 5 jours 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels. 

Apprentissage à l’utilisation du centre d’usinage angulaire pour 
la conception de châssis et portes extérieures. 

Apprentissage à l’utilisation de la défonceuse à commande 
numérique 

Apprentissage à l’utilisation du logiciel Alphacam 

Développer les compétences nécessaires à la programmation et 
à l’usinage de pièces d’un châssis sur centre d’usinage angulaire 
à commande numérique et sur défonceuse à commande 
numérique. 

Pré-requis Connaître les éléments constitutifs d’un châssis 

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Réalisation d’un châssis « œil de bœuf » sur centre d’usinage 
angulaire à commande numérique et sur défonceuse à 
commande numérique ainsi qu’à l’aide du logiciel de CFAO 
Alphacam. 

Réalisation pratique du châssis « œil de bœuf » dans l’atelier du 
CTA. 

Débit à l’aide de la scie horizontale et de la corroyeuse, 
programmation des éléments du châssis sur Alphacam. 

Usinage du châssis. 
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Formation Concevoir la structure d’une habitation en bois à l’aide du 
logiciel Cadwork 

Référence CDW001 

Durée 2 jours 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels 

Utilisation et mise en œuvre du logiciel Cadwork 

Apprentissage des méthodes de conception 

Pré-requis Connaissance de base de l’outil informatique 

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Le logiciel Cadwork est un logiciel de conception 3D 
principalement axé à la construction bois.  Il vous permettra de 
concevoir des travaux de construction comme des maisons, des 
carports, des charpentes, des menuiseries extérieures ainsi que 
des escaliers. 

 

Les participant apprendront : 

 

- Présentation de l’environnement Cadwork 
- Principe de base du logiciel 
- Génération directe des assemblages 
- Mise en plan et échelles 
- Liste de débit 
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Formation Initiation au logiciel de CFAO Alphacam 

Référence ACAM01 

Durée  2 jours 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels. 

Développer les compétences nécessaires à la programmation et 
usinage sur défonceuse à commande numérique 

Pré-requis Être capable d’utiliser un ordinateur  

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Présentation de l’environnement Alphacam 

Créer et gérer un programme 

Définir les géométries dans le programme 

Définir l’usinage d’une pièce en fonction des outils 

Transférer le programme en ISO pour l’usinage 

Editer le code ISO 

Création et modifications des géométries 

Simuler l’usinage sur l’ordinateur 

Modifier le sens d’usinage 

Utiliser le post processeur 

Ouvrir un programme et le lancer sur la machine à commande 
numérique 

Vérifier son travail 
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Formation Réalisation d’un escalier droit à l’aide du logiciel de CFAO 
Alphacam et usinage sur défonceuse à commande numérique 

Référence ACAM02 

Durée  5 jours 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels. 

Développer les compétences nécessaires à la programmation et 
usinage sur défonceuse à commande numérique 

Pré-requis Être capable d’utiliser un ordinateur  

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Programmation d’un escalier à l’échelle 1/1 comprenant 3 
marches + 1 marche d’arrivée / contremarches / limons / 
poteaux / main courante / garde-corps 

Réalisation du bordereau des bois 

Débit des bois 

Corroyage 

Défonçage 

Assemblage 

Finition 

 

Lieu CTA - Collège de la Lys, rue Romaine 40 à 7780 COMINES 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

CTA BOIS – ECO-CONSTRUCTION 
Rue Romaine 40 7780 ׀ COMINES 

 
Tél. : 056/89.09.09 ׀ Courriel : cta@cdlys.be 
www.cta-bois-ecoconstruction-comines.be 

 

 

Formation Concevoir un caisson de cuisine à l’aide du logiciel 
Topsolid’Wood 

Référence TSW001 

Durée 2 jours 

Objectifs Mettre à jour mes connaissances pour pouvoir travailler les 
compétences des référentiels 

Utilisation et mise en œuvre du logiciel Topsolid’Wood 

Apprentissage des méthodes de conception 

Pré-requis Connaissance de base de l’outil informatique 

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants Jusqu’à 12 personnes 

Contenu Cette formation à caractère pédagogique est l’occasion pour le 
public cible d’acquérir les connaissances nécessaires et 
minimales pour dispenser une formation sur le thème : « 
Concevoir un caisson de cuisine à l'aide du logiciel 
"TopSolid’Wood". 

Cette formation est axée sur la conception d’un objet simple à 
l’aide du logiciel TopSolid’Wood. 

 

Etude de l’interface du logiciel 

- Les différentes zones 
- Les menus 
- Gestion et utilisation des niveaux 
- Construction 3D 
- Modélisation 3D 
- Extruder, dupliquer, copier, répéter 
- Les repères 
- Mise en plan 2D 
- Cotation 
- Cartouche 
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Formation Brevet machine UAA5 : « Usiner sur machine à commande 
numérique (CNC) - menuiserie intérieure » ENSEIGNANT 

Préparation à l’UAA5 : « Usiner sur machine à commande 
numérique (CNC) - menuiserie intérieure » ELEVES 

Référence BRE001 (enseignant) - UAA5 (élèves) 

Durée 2 jours (enseignant) - 3 jours (élèves)  

Objectifs Informer et sensibiliser aux métiers et aux technologies de 
pointe dans le secteur professionnel. 
Apprendre à intégrer de nouvelles connaissances et savoir-faire 
dans ses pratiques d'enseignement 

Pré-requis Connaissances de base du fonctionnement d’un PC. 

Public cible Enseignant, formateur, étudiant. 

Participants A déterminer, en fonction du nombre, la durée est susceptible 
d’être modifiée 

Contenu Les machines à commandes numériques sont de plus en plus 
répandues dans les entreprises actives dans le travail du bois. 
La nouvelle grappe menuiserie intègre des UE qui tiennent 
compte de cette réalité. Des activités d'usinage sur machine 
CNC y sont prévues. 
Cette formation vise une actualisation des compétences et une 
appropriation de l'outil numérique. Elle permettra ainsi aux 
enseignants de dispenser l'UAA5 et pour les élèves d’acquérir 
les compétences de l’UAA5 : Usiner sur machine CNC 
(menuiserie intérieure) 
Au programme :  
- présentation d'une machine CNC et de ses applications; 
- descriptif de la machine CNC et théorie sur l'utilisation et le 
potentiel de celle-ci; 
- consignes et systèmes de sécurité; 
- procédure de travail sur machine CNC; 
- manipulation de base de la machine (opération de mise en 
route, préparer la table de travail, 
fixer les pièces, accéder au programme, utiliser les commandes 
correctement); 
- à partir du programme, lancer un usinage sur une pièce 
spécifique; contrôler le travail et l’évaluer. 
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Formation Brevet machine UAA9 : « Usiner sur machine à commande 
numérique (CNC) - menuiserie extérieure » ENSEIGNANT 

Préparation à l’UAA9 : « Usiner sur machine à commande 
numérique (CNC) - menuiserie extérieure » ELEVES 

Référence BRE002 (enseignant) - UAA9 (élèves) 

Durée 1 jour (enseignant) - 3 jours (élèves) 

Objectifs Informer et sensibiliser aux métiers et aux technologies de 
pointe dans le secteur professionnel. 
Apprendre à intégrer de nouvelles connaissances et savoir-faire 
dans ses pratiques d'enseignement 

Pré-requis Connaître les éléments constitutifs d’un châssis 

Public cible Enseignant, formateur, étudiant, demandeur d’emploi, 
travailleur 

Participants A déterminer, en fonction du nombre, la durée est susceptible 
d’être modifiée  

Contenu Les machines à commandes numériques sont de plus en plus 
répandues dans les entreprises actives dans le travail du bois. 
La nouvelle grappe menuiserie intègre des UE qui tiennent 
compte de cette réalité. Des activités d'usinage sur machine 
CNC y sont prévues. 
Cette formation vise une actualisation des compétences et une 
appropriation de l'outil numérique. Elle permettra ainsi aux 
enseignants de dispenser l'UAA9 : Usiner sur machine CNC 
(menuiserie extérieure) et aux élèves d’acquérir les 
compétences pour réaliser l’UAA9 . 
Au programme :  
- présentation d'une machine CNC et de ses applications; 
- descriptif de la machine CNC et théorie sur l'utilisation et le 
potentiel de celle-ci; 
- consignes et systèmes de sécurité; 
- procédure de travail sur machine CNC; 
fixer les pièces, accéder au programme; 
- à partir du programme, lancer un usinage sur une pièce 
spécifique; 
- contrôler le travail usiné et l'évaluer. 
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En plus des formations du catalogue, le CTA travaille 
également à la demande. 

Ainsi donc, nous pouvons vous proposer des formations sur 
mesure. 

 


