
          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 2017-2018 
 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  Inventor, niveau 1 (25, 26, 29/01/2018) 
 2  AutoCAD 2D, perfectionnement (1, 2/03/2018) 
 3  SolidWorks, niveau 1 (25, 26/01/2018) 
 4  Réglages et calibrages d’une imprimante 3D (Prusa i3) (9, 23/02/2018) 
 5  Utilisation adaptée des huiles pour l’usinage et pour la maintenance (6/02/2018) 
 6  Techniques de soudage et cotation pour le concours TECHNIOS TROPHY (22, 23, 29/01/2018) 
 7  Assemblage par collage : Conception, adhésifs et mise en œuvre (5, 6/03/2018) 
 8  Utilisation de l’oscilloscope (5/03/2018) 
 9  Multiplexage /Appareil de diagnostic (6/03/2018) 
 10 Boite de vitesse automatique BMW 8H (2/03/2018) 
 11 Utilisation des normes ISO 1219-2 et EN81346-2 en électropneumatique (18/12/2017) 
 12 Equilibrage dynamique (20/02/2018) 
 13 Intervention en maintenance mécanique sur une chaîne de production industrielle (22, 23/03/2018) 
 14 Initiation au schéma électrique de base (17, 23/04/2018) 
    15 Approche de la robotique industrielle (STÄUBLI) 
 Session pour les Hautes Ecoles (31/01/2018)  Session pour les écoles secondaires (1/02/2018) 

 16 Etude complète de bancs de régulation (5, 6/03/2018) 
 17 Communication entre automates programmables S7-1200 (10, 11, 12/01/2018) 
 18 Perfectionnement S7-1200 et pupitre opérateur (19, 20, 21/03/2018) 
 19 Mise en œuvre d’un écran tactile HMI avec le logo V8 (26, 27/03/2018) 
 20 AutoCAD 2D de base pour débutant (version 2011-2017) (22, 23/01/2018) 
 21 Cabinet Vision (DAO) ameublement, initiation (7, 8/02/2018) 
 22 Les nouvelles quincailleries Hettich (8/03/2018) 
 23 Placement de châssis de fenêtre bois, pvc ou alu pour maison basse énergie (22, 23/03/2018) 
 24 Utilisation d’équipements temporaires de travail en hauteur (Initiation) (12/03/2018) 
 25 Montage d’équipements temporaires de travail en hauteur (Echafaudage) (19, 20, 21, 22, 23/03/2018) 
 26 Recyclage en secourisme d’entreprise industriel (18/01/2018) 
 27 Secourisme d’entreprise industriel (Brevet) (23, 24, 25/01/2018) 
 28 Sécurité Incendie (Brevet EPI) (17/11/2017) 

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

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