Institut Technique Etienne Lenoir
Chemin de Weyler, 2
6700 Arlon.

Internats pour filles et garçons

Tél. : O63/ 230 230
Fax : 063/ 230 235

Tél. : 063/ 230 220 - Fax : 063/ 230 225 - Email : secretariat.direction@itela.be - Site : www.itela.be
Enseignement
général (1)

Techniques de qualification
(1) et (2)

1ère Commune: options: techniques ou culinaires
2e Commune: options: techniques ou culinaires

3
et
4

5
et
6

-

-

Electromécanique
Gestion
Secrétariat-Tourisme *

Technicien en informatique
Technicien en comptabilité

Année
d’étude

1
et
2

1ère Différenciée
2e Différenciée: options : Mécanique – Electricité –
Bois ou Coiffure – Hôtellerie

3
et
4

-

Electricité
Mécanique polyvalente
Mécanique garage *
Travaux de bureau
Cuisine et salle
Coiffure
Soins de beauté (Esthétique)
Services sociaux

5
et
6

-

Electricien Installateur Industriel
Mécanicien automobile
Conducteur poids lourds
Carrossier
Restaurateur
Auxiliaire administratif et d’accueil
Coiffeur
Soins de beauté
Aide familial(e)

-

Mécanicien des moteurs diesels et engins
hydrauliques
Carrossier spécialisé
Gestionnaire de très petites entreprises
Patron coiffeur
Complément en vente en parfumerie
Pédicurie-Manucurie *
Aide-soignant/Aide-soignante *

* Nouveau rentrée 2014-2015
(1) CES2D après la 4e, CESS après la 6e
(2) Certificat de qualification après la 6e
(3) CES2D après la 4e, CESS après la 7e
certificat de qualification après la 6e et/ou la 7e
(4) La plupart des options du CEFA donnent un
diplôme et une qualification identiques à ceux de
l’enseignement de plein exercice

Enseignement professionnel
(3)

7

-

CEFA (Centre d’éducation et de formation
en alternance) (4)
Accès
15 ans si 1ère et 2e de l’enseignement
secondaire suivies
16 ans sans condition
18 ans si contrat de travail
Organisation: par semaine:
15 heures de cours
24 heures de stages en entreprise
Options
Couvreur
Maçon
Menuisier
Ouvrier d’entretien parcs et jardins
Cuisinier – Cuisinière
Vendeur – Vendeuse
Coiffeur – Coiffeuse
Gestionnaire de très petites entreprises
Esthétique
Traiteur-Organisateur(trice) de banquets et
de réceptions
Aide-mécanicien garagiste
Mécanicien automobile *

INSCRIPTIONS
Pendant les vacances d'été: jusqu'au 11
juillet et à partir du 18 août, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00.
Sauf raison majeure, les inscriptions se
clôturent le 1er septembre 14.

