
          CENTRE LIEGEOIS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
                    CLEF asbl  - quai du Condroz 28 - 4031 ANGLEUR 
                               Tél. : 043.403.442 – Fax : 043.433.028 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION AUX FORMATIONS CLEF - ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
 Document à photocopier et à renvoyer, par e-mail, par fax ou par courrier, au CLEF  

 

Nom, Prénom:  ................................................................. Téléphone privé:  .......................................................................  

Adresse privée:  .....................................................................................................................................................................  

Adresse e-mail :  ........................................................................................ Ecole :……………………………………………………………... 

Adresse (Si pas membre du CLEF) :  .................................................................................. Ville:…………………………………… 

1. m'inscris à la (aux) formation(s) suivante(s) - Cochez votre (vos) choix: 
 1  SolidWorks, niveau 2 (26/01 et 2/02/2017) 

 2  Inventor, niveau 4 (25, 27/01/2017) 

 3  AutoCAD 2D de base (20, 21/02/2017) 

 4  Introduction à la maintenance prédictive : La thermographie (22, 23/02/2017) 

 5  Utilisation des outils de coupe moderne, (applications sur machine) (2/02/2017) 

 6  Conception paramétrique et fabrication additive par imprimante 3D (11, 18/01/2017) 

 7  Assemblage par collage : Conception, adhésifs et mise en œuvre (20, 21/02/2017) 

 8  Impact du Start/Stop et TPMS en atelier (26/01/2017) 

 9  VEH 2+ : Technologie et diagnostic (20, 21/02/2017) 

 10 Véhicule hybride BMW PHEV : Réparation batterie haute tension (27/01/2017) 

 11 Initiation à la carte ARDUINO UNO, programmation d’un robot suiveur (13, 14/03/2017) 

 12 Initiation à l’automation et à la robotique avec le contrôleur logique LOGO V8 Siemens (23,24/03/2017) 

 13 Régulation, cours et laboratoire (20, 21/2/2017) 

 14 Perfectionnement S7-1200 et pupitre opérateur (3, 4, 5/01/2017) 

 15 Communication entre automates programmables S7-1200, intégration web serveur (23, 24, 25/01/2017) 

 16 Sketchup niveau 2,  pour les métiers de la menuiserie (6, 7/02/2017) 

 17 AutoCAD 3D, (2009-2016) secteur bois et connexes (28, 30/03/2017) 

 18 Châssis fenêtre 1 ouvrant OB en PVC (5, 6/12/2016) 

 19 Châssis fenêtre 1 ouvrant OB en aluminium (6, 7/3/2017) 

 20 Peinture sur boiseries extérieures, préparation, traitement et finitions (16, 17/03/2017) 

 21 Recyclage en secourisme d’entreprise (Industriel) (19/01/2017) 

 22 Elaboration d’un plan d’évacuation en milieu scolaire (12/12/2016) 

Date:  Signature du participant:  Signature et cachet de la Direction : 

....................   ........................................   ………............................... 

 


