Internet : www.leonmignon.be

e-mail : sec.mignon@ecl.be

La section d’armurerie de l’École d’Armurerie
Durée des études: quatre années, dont trois obligatoires pour la plupart des élèves, débouchant sur
un certificat de qualification professionnelle et un certificat de fin d'études professionnelles. On y ajoutera
une 7ème année de perfectionnement ou une 7ème de spécialisation en « Mise à bois (crosses) », avec à la clé
un certificat de perfectionnement/spécialisation et le CESS. L'horaire hebdomadaire comporte, en plus des
cours généraux et techniques, trois ou quatre heures de dessin technique. Les cours d'atelier, y compris en
machines-outils, représentent de seize à dix-huit périodes sur un total de trente-six heures/semaine
Pré-requis: Aucun, sinon la motivation, mais avoir suivi de bons cours d'ajustage peut être utile.
Coût des études: On prévoira une somme de 400 € pour les deux premières années, et une somme
variable selon le choix du fusil de fin d'études, soit entre 2000 € et plus de 3000 € - si l'élève souhaite que
ce fusil devienne sa propriété. Ceci comprend l'outillage et les divers frais scolaires; le logement (environ
350 € par mois), les frais de nourriture, de blanchissage, les trajets etc. sont à ajouter.
Logement : L'école ne comporte pas d'internat, mais travaille avec trois internats différents; le
logement chez les particuliers dans le quartier est très aisé.
Qualités souhaitées: Une grande persévérance, beaucoup de courage et d'opiniâtreté, du soin et de
la volonté, telles sont les caractéristiques générales de l'armurier. Sur le plan pratique, un profond sens
mécanique et une grande habileté manuelle, surtout à la lime, sont exigés, et des cours de mécanique, de
technologie du métier, de connaissance des matériaux, de balistique, de législation armurière lui assurent
une solide formation technique.
Dès la création de l'école en 1897, des monteurs à bois, des platineurs, des équipeurs, des garnisseurs, des
entailleurs-systémeurs, des basculeurs et des marcheurs étaient formés dans cette école d'armurerie qui
vécut son centenaire en 1997. À partir des années '60, la formation dispensée fut centrée sur le basculage, la
marche et le montage à bois, tant dans la filière professionnelle que technique, pour se réduire dès 1993,
rationalisation aidant, à une seule option « Armurerie » de l'enseignement professionnel.
Les élèves trouvaient aisément des débouchés chez les Fabricants d'armes et à la FN qui comptait, encore
récemment, des dizaines d'armuriers. Le recul de la chasse, l'évolution négative de la demande, mais
surtout les procédés modernes de fabrication et particulièrement une mécanisation très poussée, dont le
développement fut directement proportionnel à l'évolution du coût de la main-d'œuvre, ont entraîné en
Belgique une diminution très sensible des possibilités d'emploi dans ce secteur. Toutefois, des signes de
renouveau apparaissent avec encore une certaine timidité, concrétisés par une collaboration plus poussée
entre l'École et l'Union des Fabricants d'armes et Browning. Surtout, la finition « main » reste inégalable
même aux yeux des non connaisseurs et ceux qui ont le talent, la volonté... et la formation peuvent
assurément fort bien vivre de leur métier !
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ECOLE D'ARMURERIE DE LIEGE
GRILLES 7P ARMURERIE-MONTEUR A BOIS
SECTEUR : INDUSTRIE

SECTEUR : INDUSTRIE

OPTION : COMPLEMENT EN TECHNIQUES
SPECIALISEES D’ARMURERIE

OPTION : ARMURIER MONTEUR A BOIS

Code : 35 2638

Code : 35 2633

ANNEE D'ETUDES : 7ème/B

ANNEE D'ETUDES : 7ème/B

FORMATION COMMUNE

FORMATION COMMUNE

Philosophie et citoyenneté

1

Philosophie et citoyenneté

1

Religion/Morale

1

Religion/Morale

1

Français

4

Français

4

Histoire

1

Histoire

1

Géographie

1

Géographie

1

Éducation économique et sociale

2

Éducation économique et sociale

2

Éducation scientifique et technologique

2

Éducation scientifique et technologique

2

Éducation physique

2

Éducation physique

2

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
Connaissance de gestion

OPTION DE BASE GROUPEE
Connaissance des armes & munitions

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
4

Connaissance de gestion

4

2

OPTION DE BASE GROUPEE
Technologie

2

Travaux pratiques :
T.P. Armurerie

TOTAL

Travaux pratiques
16

36

T.P. Armurerie: travail du bois

TOTAL
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ECOLE D'ARMURERIE DE LIEGE
GRILLES 3P-4P ARMURERIE
SECTEUR : INDUSTRIE

SECTEUR : INDUSTRIE

OPTION : ARMURERIE (R)

OPTION : ARMURERIE (R)

Code : 35 2605

Code : 35 2605

ANNEE D'ETUDES : 3ème

ANNÉE D’ÉTUDES : 4ème

FORMATION COMMUNE
Philosophie et citoyenneté

1

FORMATION COMMUNE
Philosophie et citoyenneté

1

Religion/Morale

1

Religion/Morale

1

Français

3

Français

3

Histoire

1

Histoire

1

Géographie

1

Géographie

1

Éducation physique

2

Éducation physique

2

Formation scientifique

2

Formation scientifique

2

Mathématique

2

Mathématique

2

Anglais

2

OPTIONS COMPLEMENTAIRES

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
Travaux pratiques Mécanique

OPTION DE BASE GROUPEE

4

OPTION DE BASE GROUPEE

Dessin technique

3

Dessin technique

3

Mécanique

1

Mécanique

1

Technologie

2

Technologie

2

Travaux pratiques Armurerie

12

Travaux pratiques Armurerie

13

Travaux pratiques Mécanique

3

TOTAL

36

TOTAL
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ECOLE D'ARMURERIE DE LIEGE
GRILLES 5P-6P ARMURIER
SECTEUR : INDUSTRIE

SECTEUR : INDUSTRIE

OPTION : ARMURIER (R2)

OPTION : ARMURIER (R2)

Code : 35 2621

Code : 35 2621

ANNEE D'ETUDES : 5

ème

ANNEE D'ETUDES : 6ème

FORMATION COMMUNE

FORMATION COMMUNE

Philosophie et citoyenneté

1

Philosophie et citoyenneté

1

Religion/Morale

1

Religion/Morale

1

Français

3

Français

3

Histoire

1

Histoire

1

Géographie

1

Géographie

1

Éducation physique

2

Éducation physique

2

Formation scientifique

2

Formation scientifique

2

Éducation économique et sociale

2

Éducation économique et sociale

2

OPTIONS COMPLEMENTAIRES

OPTIONS COMPLEMENTAIRES

OPTION DE BASE GROUPEE
Dessin technique

4

OPTION DE BASE GROUPEE
Dessin technique

3

Technologie

3

Législation des armes

1

Technologie

3

Travaux pratiques
TP Armurerie

12

TP Mécanique

4

TOTAL

36

Travaux pratiques
TP Armurerie

14

TP Mécanique

2

TOTAL
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STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT : COMPARAISON BELGIQUE

Belgique

France

Primaire : 6 à 12 ans

Primaire : 6 à 11 ans
Collège

1ère

6e
5e
4e
3e BEPC

2ème
3e G/TTr
CESI

3e TQ CESI

/ FRANCE

1ère CAP
2ème CAP

3ème P
Lycée technique

Lycée
professionnel

4e G/TTr
5e G/TTr

4e TQ
5e TQ

4e P CESI
5e P

2e

2e

6e G/TTr
CESS

6e CESS
CQ6

6E CFE CQ6

1ère

1ére BEP

Term BAC
Techno

Term BAC Pro

7e perfectionnement/spécialisation CESS CQ7
Pour s’inscrire en armurerie, le BEPC ou Brevet des Collèges est demandé afin d’entrer en 4e.
Sinon, inscription en 3e Pro. Pas d’inscription directement en 5e.
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EQUIVALENCE - DOCUMENTS A FOURNIR

Pour ceux qui ne disposent d'aucun diplôme, brevet ou certificat ;
-

Copie recto-verso de la carte d'identité
Extrait d'acte de naissance original
Lettre de motivation manuscrite, datée et signée
Copies certifiées conformes par la Mairie des bulletins trimestriels de la 6ème à la troisième année ou dernière
année effectuée (deux exemplaires) – 76 €
Pour les titulaires d'un Brevet des collèges :

-

Copie recto-verso de la carte d'identité Extrait d'acte de naissance original
Lettre de motivation manuscrite, datée et signée
Copies certifiées conformes par la Mairie des bulletins trimestriels de la 6ème à la troisième année (deux
exemplaires)
Copie certifiée conforme par la Mairie du relevé de notes du brevet (deux exemplaires)
Copie certifiée conforme du Brevet des collèges - 76 €
Pour les titulaires d'un BAC :

-

Copie recto-verso de la carte d'identité
Extrait d'acte de naissance original
Lettre de motivation manuscrite, datée et signée
Copie certifiée conforme par la Mairie du relevé de notes du BAC (deux exemplaires)
Copie certifiée conforme par la Mairie du BAC (deux exemplaires) – 200 €
Tous ces documents doivent impérativement être fournis pour l'inscription.
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
Pour tous les élèves
3 photos d'identité (1 à rentrer au secrétariat, 1 pour le journal de classe, 1 pour la carte étudiant)
Pour les élèves français
Une photocopie de la carte européenne de santé (mutuelle - carte bleue avec des étoiles) doit être rentrée au
secrétariat lors de l'inscription afin que l'élève soit couvert pour ses frais en cas de soins de santé (visite chez le
médecin, hôpital...). Contre remise de ce document, il sera fourni à l'élève des vignettes de mutuelles. Les
documents pour le remboursement des soins de santé doivent être rentrés à Madame Servais, coordinatrice
pédagogique qui effectuera le remboursement en liquide, après remise des documents à la mutuelle.
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DISPENSES DES COURS GENERAUX
Après l'inscription auprès du Secrétariat du CES Léon Mignon, il faut introduire un dossier de demande
d’équivalence auprès du Ministère :
Service des équivalences de l’enseignement obligatoire – DGEO
Rue Adolphe Lavallée, n°1
1080 BRUXELLES
Téléphone : 02/690 86 86
Internet : www.equivalences.cfwb.be
ou prendre un rendez-vous.
Pour les titulaires d'un CESS (Certificat de l'Enseignement Secondaire Supérieur) ou quand l'équivalence au
CESS (BAC, BAC Pro, etc.) est établie, nous demandons la dispense des cours généraux qui est généralement
accordée par l'Administration.
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INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITES DE LOGEMENT : INTERNAT
1. Internat de Cointe : rue des Bruyères. 150 - 4000 LIEGE
Tél. : 00-32-4-252.92.86
Redevance annuelle : 1848,60 € ou mensuelle : 205,40 € (9 mensualités)
Demi-pension - Se situe à 20' en bus*
Logement la semaine, possibilité de rentrer le dimanche soir entre 20h30’ et 21h30’.
Attention : pas d'hébergement le week-end ou pendant les congés scolaires
2. Internat de Liège-Atlas : quai Si-Léonard. 80 - 4000 LIÈGE
Tél. : 00-32-4-227.18.87
Redevance annuelle : 2208,08 € ou mensuelle : 225,00 € (10 mensualités)
Se situe à 15' en bus**.
Pension complète
repas chaud le soir
repas de midi : sandwich et boisson à emporter
activités sportives et culturelles
Logement la semaine, possibilité de rentrer le dimanche soir entre 20h30’ et 21h30’.
Attention : pas d'hébergement le week-end ou pendant les congés scolaires
3. Internat de Coronmeuse : place Coronmeuse. 21 - 4000 LIÈGE
Tél. : 00-32-4-248.80.42 ou 00-32-4-248-80-55
Redevance annuelle : 2208,08 €.
Se situe à 20' en bus**.
Pension complète
repas chaud le soir
repas de midi : sandwich et boisson à emporter
Logement la semaine, possibilité de rentrer le dimanche à 21 hrs.
Attention : pas d'hébergement le week-end ou pendant les congés scolaires
* Transport en car de l'internat jusqu'à l'école et retour
** A partir de la gare des Guillemins : bus n° 1 - Liaison avec la Place St-Lambert : bus n° 1,24, 5, 6, 7
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Hébergement le week-end à l'Internat de Seraing
Pour réserver: téléphoner à M. Croisier
•

au 04/330.74.30 (la journée)

•

au 04/330.74.43(le soir)

Avant le mercredi du week-end précédant l'hébergement.
Un week-end 20,00 € en pension complète ou 13,00 € nuit et petit déjeuner
Paiement par cinq week-ends à l'avance.
Versement sur le compte BE17-0910-1196-9021
NB : cet internat est ouvert la semaine, le week-end et les jours fériés aux étudiants majeurs.

Repas de midi :
Possibilités de restauration dans les environs immédiats de l'école

LOCATIONS : HEBERGEMENT CHEZ L'HABITANT

En Belgique, le kot est une chambre individuelle avec cuisine et sanitaires en commun. On peut trouver une telle
chambre à proximité immédiate de l'école pour +/- 350 € par mois. Nous pouvons vous aider pour les prises de
contact téléphoniques avec les propriétaires (adressez- vous à Mme Servais).
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