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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Electromecanix
Challenge 2017

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

C’est dans le but de promouvoir l’électromécanique et de lutter contre la pénurie d’inscriptions dans ce secteur que 
l’ITN1 organise depuis trois ans, au sein du Centre Asty-Moulin, le concours Electromecanix Challenge. Interécoles et 
interréseaux, il est destiné aux étudiants du 2e degré de l’enseignement secondaire technique2. Le défi  : réaliser une 
machine sur base d’éléments communs fournis par des entreprises partenaires.

Le concept, le rôle et la fonction du pro-
totype à créer sont libres. Un cahier 
des charges précis balise cependant 

les caractéristiques globales des futures 

machines. C’est le 18 mai dernier que les ré-

alisations ont été présentées à un jury com-

posé de représentants d’entreprises actives 

dans le secteur industriel et d’institutions 

ou organismes chargés de la formation ou 

de la promotion des métiers techniques. 

Les étudiants devaient défendre le dossier 

technique de leur engin à l’aide d’une pré-

sentation multimédia, mais l’évaluation 

portait aussi sur des éléments tels que leur 

dynamisme et leur autonomie, la qualité du 

travail d’équipe, le fonctionnement de l’ins-

tallation, la sécurité, ou encore l’originalité 

du système.

Quelque 250 élèves issus de diff érentes 

écoles de Wallonie et de Bruxelles, répartis 

en 26 équipes, ont participé au concours. 

Quatre prix ont été décernés en présence, 

notamment, des ministres Marie-Martine 

SCHYNS et Éliane TILLIEUX. C’est l’équipe 

du Centre scolaire libre Georges Cousot de 

Dinant qui a remporté le premier Prix. Celle 

de l’ITN a reçu celui de la performance 

technique, l’Institut technique libre d’Ath 

et l’Institut Cardijn-Lorraine d’Arlon étant 

récompensés, respectivement, par le Prix 

esprit d’entreprise et le Prix des étudiants.

Pouvoir être fi er 
de son boulot
C’est grâce à la réalisation d’une véri-

fi euse-trieuse «  intelligente  » que l’équipe 

du CSL Georges Cousot, emmenée par 

Jean-Marc CULOT, a été primée. Profes-

seur de TP Électricité et Mécanique au 

2e degré, il n’est pas peu fi er de ses élèves 
de 3e et 4e TQ Électromécanique. « Ils sont 

courageux, compétents et volontaires, sou-
ligne-t-il. Dans le cadre du concours, ce qui 

est motivant, c’est moins le fait de se mesurer 

à d’autres que de se mesurer à soi-même et de 

mener un projet jusqu’au bout. À l’école, nous 

avons l’habitude de travailler par projets, 

souvent en collaboration avec d’autres ensei-

gnants. Dans nos cours de travaux pratiques, 

nous nous eff orçons de faire entrer « l’esprit 

industriel  », et nous insistons sur l’impor-

tance de bien travailler en équipe. »

En début d’année scolaire, c’est ensemble 
qu’enseignant et élèves décident du projet 
à mener. Quand celui-ci est sélectionné, 
c’est par la mécanique que débute le tra-
vail. Vient ensuite l’électricité, vers janvier-
février, puis toute la partie électromécanique 
de montage, de réglage, de fi nition et d’essai. 

« Je les guide, explique J.-M. CULOT. Je tra-

vaille avec eux. Je leur montre comment forer, 

tarauder, faire des assemblages de pièces. 

Tout cela prend du temps. Je me charge de la 

conception des schémas, mais tout le câblage 

est réalisé par les élèves. Je me fais assister 

par l’un d’eux, particulièrement motivé et 

compétent, qui est désigné chef d’équipe. On 

procède régulièrement à des essais, pour voir 

si l’évolution de la machine est correcte. Tout 

cela nous prend une année complète, soit 500 

à 600 heures de travail (y compris pendant les 

vacances de Pâques, si nécessaire). Chacun 

apporte ses compétences à l’équipe, comme 

dans une entreprise. Apprendre, progresser 

et pouvoir être fi er de son boulot  : c’est cet 

esprit-là qu’on essaie de développer chez nos 

élèves. L’idée n’est pas d’en faire des «  bêtes 

de concours »… même si, évidemment, on est 

très fi ers de ramener le premier Prix ! » ■

1. Institut Technique de Namur - www.asty-moulin.be

2. Professionnel, de qualifi cation et de transition
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