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TECHNICIEN(NE) DES 
INDUSTRIES  

AGROALIMENTAIRES

Technique de Qualification 5Q 6Q

Formation générale commune

Education physique 2 2

Mathématique 4 4

Français 4 4

Religion catholique 2 2

Langue moderne 2 2

Formation historique et géographique 2 2

Formation sociale et économique 2 2

Total : 18 18

Option de base groupée

Biologie 6 6

Chimie 6 6

Physique 4 4

Total : 16 16

ISA

 3°  degré : Technique de Qualification

Cette formation  s’appuie sur une solide 
et large formation générale et offre de 

nombreux débouchés répondant à l’impor-
tante demande d’emplois dans de nombreux 
laboratoires et industries tant dans le domaine 

agroalimentaire (brasserie, chocolaterie, biscui-
terie, saumonerie, boulangerie ...) que pharma-

ceutique, cosmétique, médical, environnemental 
...

Les compétences théoriques et pratiques acquises 
seront exercées et approfondies lors de mises en 

situations réelles organisées à l’école et à l’extérieur : 
laboratoire de  Haute Ecole, Centre de Compétences 

du Forem, Entreprises de la région.

Cette option permet à l’étudiant(e) de valoriser aussi bien 
directement ses atouts lors d’une recherche d’emploi que 

de poursuivre des études supérieures.

Cette formation est sanctionnée par l’octroi du CQ6 et du CESS 
 qui donne à l’élève la possibilité d’aborder un enseignement 

 supérieur de type long ou court. 

Les options de L’ISA:
 INSTITUT SAINTE ANNE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE TRANSITION, TECHNIQUE DE QUALIFICATION, PROFESSIONNEL ET CEFA

Premier degré Commun et Différencié Arts Techniques Artistiques - Arts PlastiquesTechnicien/ne en InfographieArts Appliqués-
Assistant/e aux Métiers de la PublicitéSciences Sociales et EducativesSciences Appliquées  Techniques Sciences Technicien/ne des Industries

 Agroalimentaires Informatique Agent/e en Mode et Création Agent/e Qualifié/e en Confection Mode et Habillement - Confection 
GestionTechnicien/ne de Bureau Technicien/ne en Comptabilité Aspirant/e en Nursing Cuisine et Salle Cuisinier/ère de Collectivité Services 

Sociaux Puériculture Equipement du Bâtiment Construction-Gros Oeuvre - Ouvrier/ère Qualifié/e en Construction Gros Oeuvre  Peintre Gestion de 
Très Petites EntreprisesComplément en Techniques PublicitairesComplément en StylismeChef de Cuisine de CollectivitéComplément en Techniques 
Spécialisées en Construction GrosOeuvre CEFA : Auxiliaire de Magasin  Vendeur/euse  Equipier/ère  Logisitique Commis de Cuisine  Commis de 

Salle  Vendeur/euse Préparateur/trice de Viande  Boucher/ère - Charcutier/ère Maçon Monteur/euse en Chauffage Monteur/euse en Sanitaire  


