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UNE ÉCOLE QUI GAGNE, 

UNE ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ !
Alors que l’enseignement technique est sous-éva-
lué et trop souvent relégué à tort aux élèves 
n’ayant, dit-on, pas le niveau de l’enseignement 
général, l’Ecole Polytechnique de Verviers voit son 
quota d’étudiants croître d’années en années et 
est très fi ère d’annoncer l’ouverture de deux nou-
velles sections pour l’année académique 2014-
2015: la section éducation physique (technique de 
transition) et la section informatique (technique de 
transition).

Cap sur l’informatique… 

En ce qui concerne la section informatique, la 
formation comprend notamment 5 heures de 
français, 5 heures de mathématiques et 4 heures 
de langues. Un enseignement général, rehaussé 
d’une spécialisation en informatique pratiquée sur 
un matériel moderne et équipé de la GPAO (Gestion 
de Production Assistée par Ordinateur), au terme 
de laquelle les étudiants obtiennent un diplôme 
qui leur ouvre tout grand l’accès à des études 
supérieures, voire universitaires.

Cap sur l’éducation physique… 
L’EPV était jusqu’à présent connue pour sa section 
foot-études… A présent, le spectre de la formation 
en éducation physique (sport-études) s’élargit 
considérablement grâce notamment à 3 gymnases 
permettant de former au mieux les futurs profes-
seurs de sport.

Les études techniques à l’EPV, un 
passeport pour l’emploi !

A l’heure où trouver un emploi relève du par-
cours du combattant, une formation technique 
offre aux étudiants une réelle perspective 
d’avenir car bon nombre d’offres d’emploi 
concerne les métiers techniques. Preuve en 
est, les nombreuses demandes des entre-
prises en fi n d’année scolaire. « L’année 

scolaire est à peine terminée que nous recevons 
une très grande quantité d’appels des entreprises 
locales qui se renseignent sur les futurs diplômés 
», explique Béatrice Bodson, chef de Service 
Administratif. 

Bon à savoir : 
L’Ecole Polytechnique de Verviers dispose de son 
propre internat mixte, pour les degrés inférieurs 
et supérieurs. 
Dans quelques mois, ce sera un campus tout neuf 
d’une superfi cie de 5400 m2, situé sur une partie 
de la butte de la plaine Peltzer, entre les rues 
aux Laines et Peltzer de Clermont qui accueillera 
- entre autres - les étudiants du secteur paramé-
dical. 
Autre spécifi cité de l’Ecole Polytechnique: ses 
installations situées rue de Mangombroux, dont 
un atelier de carrosserie automobile avec une 
cabine de peinture que tous les professionnels 
du métier envient ! Béatrice Bodson: « Toutes nos 
spécialisations bénéfi cient de matériel impeccable 
et dernier cri afi n que nos étudiants jouissent dès 
leurs études d’un environnement professionnel 
digne de ce nom. »

L’Ecole Polytechnique de Verviers 
propose des sections techniques en:
- mécanique
- construction
- bois/construction
- électricité
- informatique
- menuiserie
- entretien automobile
- métallier - soudeur
- sports-études
- sanitaire - chauffage

Inscriptions à partir 

du 18 août 

de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h30 Rue aux Laines, 69 à 4800 Verviers • 087/32.70.70
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