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Le CTA  est un Centre de 
Technologie Avancée 
spécialisé dans les 
Technologies nouvelles 

destinées au travail du bois, 
du PVC et de l’aluminium. Il 
s'agit d'une infrastructure 
mettant des technologies de 
pointe à la disposition des 

différents opérateurs de formation: Enseignement (plein 

exercice, promotion sociale, CEFA) FOREM, IFAPME,... 

 

Le CTA  Bois-PVC-ALU  a vu le jour en 2012. Les élèves des 

différents réseaux, déjà formés aux métiers techniques, auront 
ainsi l’occasion de perfectionner leurs connaissances du 
domaine à l’aide d’un matériel innovant. Ainsi ils seront 
directement opérationnels dès leur entrée dans le monde du 

travail.  

 

C’est grâce à l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles  que le 
CTA a pu être inauguré le 20 avril 2012. En effet, son souhait 
est de valoriser les métiers manuels et de motiver les jeunes en 
finançant la moitié du coût d’un CTA implanté dans une école 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le reste de 

l’investissement est pris en charge par l’Europe. 

 

Le Centre de Technologie Avancée en BOIS-PVC-ALU est le 10e 

des 31 futurs CTA de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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 En tant que professeur, j'ai ici l'opportunité de mettre 

mes cours à jour compte tenu de l’évolution  fulgurante 

des technologies. Ainsi, je pourrais mieux former mes 

élèves au matériel d’aujourd’hui. Mes étudiants utiliseront 

du matériel de pointe qu'ils sont susceptibles de retrouver 

dans le monde professionnel. 

 

 Il en va de même si je suis élève  dans un centre de 

formations ( FOREM, IFAPME,...). Ce supplément de 

formation au CTA n'est certainement pas à négliger! En 

effet, il me permettra d'être le plus apte possible à entrer 

dans le monde du travail. J'aurais les clefs de mon avenir 

en main! 

 

 Le CTA ouvre évidemment aussi ses portes aux 

entreprises et aux travailleurs. Les professionnels du 

secteur de la menuiserie industrielle ont ici l'outil pour 

faire la différence et cela en partenariat avec le centre de 

compétence "WALLONIE BOIS" de Libramont. En effet, 

face à la concurrence, c'est un plus de pouvoir utiliser du 

matériel dont je ne dispose pas encore dans mon 

entreprise et d'être capable de l'utiliser. Et ainsi, mon 

savoir-faire prend une valeur ajoutée. 
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Vous avez la possibilité de réaliser une formation dans deux 

domaines qui sont le bois et le PVC-aluminium. 

 

Suivant que vous êtes élève ou professionnel, les spécificités 

des formations varient. 

En effet, si vous êtes un technicien, votre apprentissage au CTA 

concernera la conception et l'organisation. 

Si vous êtes un professionnel du métier alors votre formation 

sera axée sur la réalisation. 

 

Vous trouverez un détail des formations selon le domaine dans 

les pages suivantes. 
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 Formation de base liée à l’utilisation d’un programme ou 

d’une machine 

 

Ex : Genio R4, Xilog plus, Maestro 

Utilisation des codes ISO 

Utilisation de base d’une CNC 

Utilisation de base du laser 2D 3D dans le positionnement 

des pièces 

Programmes Sema escalier, CadWork 

Programme Châssis Next 

Programme Cabinet Vision pour l’agencement intérieur 
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 Formation reliée à un métier 

 

 

Module fenêtre : concevoir et organiser la production 

d’un châssis de fenêtre (SIPS 2) 5 jours 5TQ 

2jours châssis PVC, 2 jours châssis bois, 1 jour 

Placement Aluminium étanchéité PEB. 

 

Module escalier : concevoir et organiser la production 

d’un escalier droit (SIPS 5) 5 jours TQ. Conception de 

l’escalier avec le logiciel SEMA réalisation) à la CNC 5 

axes. 

 

Module mobilier : concevoir et organiser la production 

d’une armoire à pharmacie (SIPS 5) 5 jours TQ. 

Conception à l’aide du logiciel Genio 4R réalisation sur 

CNC 5 axes.. 

 

 

 

  

Module porte intérieure : Réalisation d’une porte 

intérieure à l’aide du logiciel Genio 4R et de la CNC 5 

axes. (EAC 1) 5 jours 5e année. 
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Module châssis de fenêtre : réalisation d’un châssis de 

fenêtre en 68 mm et placement en respectant les règles 

d’étanchéité PEB (EAC 2) 5jours. Réalisation sur Windor 

20 à l’aide du programme de production NEXT. 5e 

année. 

 

Module escalier : Réalisation d’un escalier avec contre-

marche, poteaux et main courante avec l’aide du logiciel 

escalier Sema et de la CNC 5 axes. (EAC 3) 5jours. 6e 

année. 

 

Module placard : Réalisation d’un placard « pharmacie 

» avec l’aide du logiciel Genio 4R et de la CNC 5 axes, 

application du système 32. (EAC 4) 6e année. 

 

 

 

Conception et réalisation de mobilier dit contemporain à 

l’aide du logiciel Génio R4 et transfert vers la machine 

de production CNC 5 axes SCM Record 110 2X5 jours 

sur le cycle. 

 

 

 

 

Réalisation de mobilier de cuisine au départ de projet 

dessin et programmation au départ du logiciel Génio R4 

et transfert vers CNC 5 axes. Utilisation de l’encolleuse 

de chant pour la préparation des différents panneaux. 
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- Utilisation des différentes machines de débitage avec ou 

sans optimisation des découpes. Transfert des données à partir 

des logiciels de calculs, stockage et manutention des profils à 

débiter. 

- Programmation et paramétrage d’une CNC 3/5 axes, 

programmation spécifique de la machine ou transfert des 

données à partir des programmes de calculs, etc. … . 

- Sertisseuse, réglage des mâchoires en fonction des 

différents profils, assemblage de différents coins par sertissage. 

- Utilisation des tables à quincaillerie, des cannes de 

mesurage, transfert des données vers les débiteuses de 

parcloses. 
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- Soudage des coins de châssis, modification des différentes 

mâchoires en fonction des différents profils utilisés. 

- Ébavureuse, choix du profil, modification de l’outillage, 

montage et paramétrages. Programmation en fonction du profil 

utilisé. 

 

 

 

- Châssis de fenêtre à 1 ouvrant OB 

- Châssis de fenêtre à 1 ouvrant OB avec imposte 

- Châssis de fenêtre à 2 ouvrants avec 1 OB 

- Châssis de fenêtre coulissant 

- Porte extérieure 

- Les vérandas 

- Programmation et entretien des CNC, de l’outillage et des           

circuits automatisés 

- Utilisation des programmes de production et de gestion 
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Une formation au CTA ne me coûte rien. Bien au contraire, cela 

m’apporte une meilleure qualification.  

Les frais de formation, de déplacement ou d'hébergement sont 

pris en charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les 

élèves et leur enseignant. 

De plus, les enseignants peuvent bénéficier d’un congé pour 

mission (stage) article 6 pour venir se former sur les différentes 

machines du CTA sur une période allant de 10 à 20 jours 

ouvrables. Ce qui permettra à ces enseignants de venir avec 

leurs élèves dans notre centre de formations.   

              

       

La plupart de nos formations s’étale sur une période de 5 jours. 

Vous ne perdez pas votre temps et vous le mettez à profit en 

augmentant votre savoir-faire au CTA. 

 

Les personnes qui vont vous former sont des enseignants et 

donc pédagogues mais aussi des professionnels du métier. 

Vous allez donc pouvoir bénéficier de leur expérience 

professionnelle  autour de cours attractifs.  

 

 



12 
 

 

 

 

Vous trouverez sous l’onglet « dossier d’inscription » de 

notre site internet (http://ctaidblsitew.com) les documents 

nécessaires pour vous inscrire au CTA. 

 

Vous devez obligatoirement imprimer le dossier dans son 

intégralité. Une fois complété et signé, veuillez  l’envoyer 

uniquement par courrier à l’adresse suivante :   

 

 CTA 

                              A l’intention de Jean-Luc Thibaut 

                              Rue des Wallons, 59  

                              4000 Liège 

Par contre si vous êtes une entreprise ou un professionnel de 

la menuiserie industrielle, nous vous invitons à prendre contact 

avec WALLONIE BOIS pour toute demande d’inscription ou de 

renseignements. Vous trouverez sur notre site Web celui de 

WALLONIE BOIS. 
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Centre de Technologie Avancée 

Coordonnateur: Jean-Luc THIBAUT  

Rue des Wallons, 59  4000 Liège 

Tél: 04/229.78.78  

Fax: 04/229.78.79 

GSM: 0471/19.22.07 

Email : contact@ctaboispvcalu.be 
  

  

  
  

 
http://www.ctaboispvcalu.be 

 


