
 

Une formation de qualité à Saint-Louis : technicien de  
maintenance des systèmes automatisés – Mecatronic Contest, 

Euroskills et smartflower. 

 

Mecatronic Contest - Les élèves de 7TQ, accompagnés de 

leurs professeurs, participeront, cette année encore, au 
concours Mecatronic Contest. Organisé par la Haute Ecole 
Henallux de liège, celui-ci a pour but de présenter un prototype 
créé à partir d’un matériel de base commun à l’ensemble des 
participants. Pour cette édition, les élèves vont réaliser un 
extracteur de jus ; véritable prouesse technique, l’objectif est 

aussi écologique puisqu’il sera alimenté de fruits locaux et fonctionnera grâce à l’énergie renouvelable. Rendez-
vous le 17 mai 2017 pour les résultats… 

 
Euroskills 2016 – Récemment diplômé de notre Institut, Alexandre Frédérick 

(23 ans - Berloz) participera quant à lui au cinquième championnat des métiers à 
Göteborg début décembre. Avec plus de 500 autres jeunes Européens, il va 
pouvoir apprécier et partager les compétences de chacun. Se définissant lui-même 
infatigable contrôleur solitaire, Alexandre aime concevoir de A à Z les petites 
machines intégrées qui viennent s’ajouter dans les lignes de production. François 
Pirlet, professeur, se rendra en Suède et nous a promis un reportage complet sur 
cette merveilleuse aventure pour notre jeune élève. 
 

 

Concours smartflower – Parallèlement à la construction 

de l’extracteur de jus, notre Institut participe actuellement  à 
un concours dont le prix est une smartflower : cette grande 
fleur en panneaux photovoltaïques suit la position du soleil et 
produit ainsi deux fois plus qu’un panneau normal. L’idée, en 
cas de victoire, serait de l’associer à l’extracteur afin de rendre 
celui-ci énergiquement  indépendant. Plus de nouvelles dans 
nos prochaines éditions… 

 
 

 
 

Saint-Louis au J.T. de la RTBF – Dans le cadre des 

réflexions sur le pacte d’excellence et plus particulièrement sur la fusion 
des enseignements de qualification et professionnel, une équipe de la RTBF 
est venue tourner un reportage dans les murs de notre école. Trois 
professeurs, Mesdames Keppenne et Creuven et Monsieur Dumont, mais 
aussi plusieurs élèves ont donné une bien belle image de notre 
établissement.  
 

A voir sur Auvio JT 13 heures RTBF du mardi 22.11.2016 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-13h?id=2161576 à 5’10’’. 

 

 
H.K. – Saint-Louis Waremme – 27/11/2016 
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