RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Date et heure

Lundi 26 mars 2018
Comité d’Accompagnement 11h
Inauguration 12h

Comité d’Accompagnement du projet Technosphère

Lieu

École Polytechnique de Seraing
Rue Colard Trouillet, 48
4100 Seraing

Contact Technosphère

Perrine Lussis
Rue du Commerce, 14
4100 Seraing
04 279 76 76
technosphere@provincedeliege.be

Site

www.technosphere.be

Lundi 26 mars 2018 à 11H

Ecole Polytechnique de Seraing
Rue Colard Trouillet, 48
4100 Seraing
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La « Technosphère » est un projet qui vise à promouvoir
les formations scientifiques et 
technologiques de
l’enseignement supérieur auprès des élèves du troisième
degré de l’enseignement secondaire, 
prioritairement
du qualifiant. Cette nouvelle activité réalisée avec le
soutien du Fonds Social Européen est destinée aux

écoles et aux enseignants qui le souhaitent sur le
territoire de la province de Liège.

Dans le cadre de ce projet, une activité multimédia hors
du commun permet aux élèves de vivre une expérience
unique grâce à l’utilisation de nouvelles 
technologies.
Une fois les portes de la Technosphère franchies, les
élèves sont transportés dans un univers futuriste
afin d’accomplir une mission pleine de sens : remplacer
l’énergie fossile par les énergies 

renouvelables. Ils
voyagent dans un jeu interactif et coopératif dans lequel
ils accomplissent des épreuves variées : manipulations,
réflexions, défis à relever grâce à la réalité augmentée
et virtuelle.

A cette activité multimédia sont notamment 
associés
un dossier pédagogique et une boîte à métiers. Ces
outils permettent d’inscrire l’ensemble de 

l’expérience
« 
Technosphère » dans une démarche de 
promotion
effective, large et durable des filières et 

métiers
scientifiques

et
technologiques
concernés
par
l’enseignement supérieur.

*

*

*

Le Comité d’Accompagnement sera suivi de l’inauguration
officielle du projet en démonstration et en 
présence
de M. Jean-Claude MARCOURT, Vice-Président du
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et des Médias, de Mme Isabelle SIMONIS, Ministre de
l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances, et
de Mme Muriel BRODURE-WILLAIN, Députée provinciale
en charge de l’Enseignement et de la Formation.

PROGRAMME
Mot d’accueil

de Mme Muriel BRODURE-WILLAIN
Députée provinciale en charge de l’Enseignement
et de la Formation

Allocution d’ouverture

par M. Benoît FRANCK
Directeur général adjoint de l’Enseignement
de la Province de Liège

Technosphère : une expérience unique
de sensibilisation aux filières et
métiers scientifiques et technologiques
par Mme Valérie BAESCH
Chargée de mission Enseignement-Emploi,
Direction Générale Enseignement Formation
de la Province de Liège
et Perrine LUSSIS
Formatrice universitaire,
Direction Générale Enseignement Formation
de la Province de Liège

Echanges

La manifestation sera agrémentée d’un Walking dinner.
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