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ENSEIGNEMENT QUALIFIANT – 2ÈME DEGRÉ TECHNIQUE  
ÉLECTROMÉCANIQUE 

 
Condition d’accès : réussite du CE1D 
 

Dans cette option, l’élève apprend les notions de base en électricité et en mécanique et 
utilise ce qu’il a appris pour résoudre des problèmes lors des travaux pratiques.  
Au 3e degré, il pourra suivre l’option électricien automaticien / électricienne automaticienne 
et recevoir une formation plus spécialisée en automatisation. 
Sa formation complète lui permettra d’entrer dans la vie active comme technicien par 
exemple. Il pourra aussi continuer sa formation dans une haute école et devenir ingénieur 
ou bachelier. 
 

Contenu des cours :  
Utilisation des appareils de mesure (électricité, pneumatique…) 
Étude des appareils électriques (prise, interrupteur…) 
Étude des différents mouvements et vitesses 
Réalisation des montages de base concernant les installations électriques (domestiques) 
Recherche d’informations 
Application des principales prescriptions du RGIE. 
 
 
 

ENSEIGNEMENT QUALIFIANT – 2ÈME DEGRÉ TECHNIQUE  
GESTION 

 
Condition d’accès : réussite du CE1D 
 

Outre une formation générale solide, l’élève du deuxième degré technique de qualification  
« Gestion » sera initié à divers domaines : la bureautique (traitement de texte, logiciels 
variés …), l’économie de l’entreprise (avec, entre autres, une réflexion sur son 
fonctionnement), les techniques d’accueil et de secrétariat (tant orales qu’écrites).  
L’élève sera confronté à des situations exigeant capacité relationnelle, savoir-être et savoir-
faire. Un troisième degré « Technicien / Technicienne en comptabilité  » complètera cette 
formation. 
Cette option permet l’accès à des métiers recherchés aujourd’hui (attachés commerciaux, 
représentants, gestionnaires …). Au terme de la 6e TQ, l’élève qui a obtenu le CESS peut 
s’inscrire dans toutes les hautes écoles. 

 
Contenu des cours :  
Langues 
Economie 
Droit civil 
Informatique de gestion 
Secrétariat, dactylo, bureautique 
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