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HENALLUX

Création d’un bachelier en 
Mécatronique et Robotique
via la formation en alternance

Un projet ainsi qu’une approche novatrice
La boucle est bouclée…
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La genèse du projet

Réflexion originelle :   … Un profil à créer en regard de l’évolution technologique

- Feed-back de situations d’immersion, stages ou autres ;
- Concours Mecatronic Contest (11ème édition), Skills, etc. ;
- Projet d’acculturation avec les entreprises ;
- Séminaire emploi ;
- Etc.

Rencontre :   … La sollicitation d’Agoria

- Un constat identique, un profil nouveau à créer;
- l’alternance, un concept de formation taillé aussi pour les BAC+3 (vide 

comblé).

Adhésion :   … Le monde de l’entreprise, le convaincu (parmi d’autres)

- Bien plus qu’une vraie attente de l’entreprise;
- Volonté commune d’avancer et d’envisager la formation autrement.

Susciter l’attractivité pour de nouveaux métiers, notamment ceux de demain

Innover pédagogiquement et repenser la formation de techniciens supérieurs

La formation de mécatronicien et 
roboticien

Profil visé: 

un technicien supérieur avec une maîtrise des 
technologies utilisées dans les unités de production pour 
en assurer le fonctionnement, la maîtrise des outils 
modernes théoriques et pratiques pour gérer efficacement 
les ressources humaines et matérielles. A l’issue de sa 
formation, le mécatronicien-roboticien possèdera une 
multidisciplinarité dans les domaines suivants : la 
mécanique, l’électricité, les automatismes, l’électronique, 
les énergies, la maintenance, …

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9catronique
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La formation de mécatronicien et 
roboticien

La formation de mécatronicien et 
roboticien

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9catronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robotique
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La formation de mécatronicien et 
roboticien
Nombreux secteurs d’activités et métiers : 

- Les outils de production quel que soit le secteur industriel ;
- Le secteur des transports, ceux de la défense, de la construction automobile, des 

industries extractives, … ;
- Le domaine du paramédical et de la télémédecine, le matériel de laboratoire, … ;
- La conception et la conduite en temps réels des processus.

Profil ayant de grandes capacités d’analyse et de synthèse

Multidisciplinarité

Réponse aux évolutions technologiques ainsi qu’au développement/redéploiement engagés 
au niveau des entreprises

… C’est donc à partir de ce faisceau de disciplines, qu’aujourd’hui, de nouveaux 
produits et de nouveaux procédés sont conçus et mis en œuvre.

Le concept de l’alternance

Diversification des profils entrants : 

- La reprise d’études ;
- L’approche « germanique » (canton de l’Est,…) ;
- La recherche d’apprentissage par la pratique intensive et dès le début du cursus ;
- L’attractivité par une voie qui si elle n’existait pas, n’engagerai pas certains jeunes 

à y adhérer.
- Etc.

Diversifications des profils sortants :

- De nouveaux métiers ;
- Des acteurs de terrain avertis ;
- Etc. (voir ci-après)
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Le gage de qualité

La formation sera dispensée par deux Hautes Ecoles - Henallux et HELMo -
afin d’offrir aux étudiants l’ensemble des ressources humaines, 
matérielles et organisationnelles de ces deux institutions. De plus, des 
relations privilégiées existeront entre ces institutions et le Centre de 
Mécatronique d’Aix-la-Chapelle.

Le gage de qualité

- Le contexte d’apprentissage optimisé par l’immersion en laboratoire 
« grandeur nature » ;

- L’apprentissage et la pratique de la communication d’entreprise, y 
compris l’anglais technique ;

- L’alternance proprement dite qui allie rythmique et équilibrage des 
moments d’apprentissage ;

- Le développement de l’autonomie, de l’esprit d’entreprenariat ainsi que 
des capacités de leadership ;

- L’ aide à la réussite… Une réalité bien présente, nécessaire et bien en 
phase avec notre projet, de manière à ne pas faire fi du fameux « jump » 
vers l’enseignement supérieur.

- Le niveau 6 du cadre européen (voir ci après)
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Le niveau 6 du cadre européen

- Le référentiel de compétence ;

- Les savoirs inculqués dans le cadre de la partie académique ;

- Le développement des aptitudes et l’acquisition des compétences au 
travers  des temps « académiques » ainsi que durant les phases 
d’immersion en milieu professionnel ;

- La mise en œuvre de projets faisant appel à plusieurs disciplines en
étroite collaboration avec les spécialistes de terrain ;

- La réponse aux exigences de l’environnement technologique ;

- La ténacité, la créativité, l’esprit d’initiative, etc. des maîtres-mots ;

- Etc.

Les débouchés (non exhaustifs)

- Les mécatroniciens-roboticiens exercent dans de nombreux secteurs 
d'activités : aéronautique et spatial, éolien, naval, ferroviaire, automobile, 
mécanique, métallurgie, électricité, électronique, numérique, 
informatique, équipements énergétiques... dans des grandes entreprises 
comme des PME. Les besoins sont particulièrement importants dans la 
maintenance où l'on recrute également au niveau technicien. 

- Le mécatronicien-roboticien peut, après quelques années d'expérience, 
se diriger vers la production, les méthodes ou encore la R&D (recherche et 
développement). S'il reste dans sa fonction, il prendra petit à petit en 
charge des projets de plus grande ampleur, ou deviendra chef de projet, 
d'autant plus facilement qu'il aura une vision globale des produits 
développés, puisqu'il les suit de la conception jusqu'à l'exploitation.
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Bachelier en Mécatronique et 
Robotique

– formation en alternance –

La grille…
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Bachelier en Mécatronique et 
Robotique

– formation en alternance –

De manière un peu plus détaillée…

Aspects socio-juridiques
Deux conventions :

1. Formation en Haute Ecole : Convention d’alternance (avant-projet  de décret)

! Différents de contrat d’alternance (CEFA- IFAPME -…)

2. Formation en entreprise:

• Soit convention d’immersion professionnelle (loi programme du 2 août 2002)

Convention dans laquelle toute personne, dans le cadre de sa formation, 
acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d’un employeur en 
effectuant des prestations de travail.

• Soit toute autre mesure plus favorable à l’étudiant et conforme à la 
réglementation du travail

Grilles officielles ECTS MERO 2015-2016.xlsx
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Bachelier en Mécatronique et 
Robotique

– formation en alternance –

Questions/réponses
Echanges

MERCI POUR VOTRE ECOUTE
AINSI QUE LA CONFIANCE TEMOIGNEE DANS CE BEAU PROJET


