
TECHNICIEN EN INFORMATIQUE

Notre établissement vous propose 5 modules :

 Module A :
- Introduction à l’informatique (20 périodes),
- Logiciel graphique d’exploitation (40 périodes),
- Edition assistée par ordinateur – niveau élémentaire (40 périodes),
- Tableur – niveau élémentaire (40 périodes),
- Réseaux – Internet/Intranet (40 périodes).

 Module B :
- Présentation assistée par ordinateur – niveau élémentaire (40 périodes),
- Technologie des réseaux (40 périodes),
- Utilitaires complémentaires au système d’exploitation (40 périodes),
- Mathématiques appliquées à l’informatique (40 périodes).

 Module C :
- Système d’exploitation (40 périodes),
- Introduction à la technologie des ordinateurs (40 périodes),
- Gestionnaire de base de données – niveau élémentaire (80 périodes).

 Module D :
- Maintenance software (120 périodes),
- Stage (120 périodes),
- Épreuve intégrée (20 périodes).

 Module E :
- Maintenance hardware (120 périodes),
- Stage (120 périodes),
- Épreuve intégrée (20 périodes).

À ces cinq modules, il faut ajouter les cours suivants :

- Initiation à l’anglais informatique – UE 1 (60 périodes),
- Initiation à l’anglais informatique – UE 2 (60 périodes),
- Communication : expression orale et écrite appliquées au secteur tertiaire (120 périodes),
- Mathématiques appliquées (60 périodes),
- Méthodes de travail (60 périodes).

Les cours suivants seront organisés en :
 2017-2018 : Module A, Module C, Module D et les deux cours l’anglais,

 2018-2019 : Module A, Module B, Module E, Mathématiques appliquées et Méthodes de travail,

 2019-2020 : Module A, Module C, Module D et Communication.

Conditions d’admission :
 Avoir le CESI ou le CE2D ou réussir un test d’admission en mathématique et en français ;

 Être âgé de 18 ans minimum

Titre délivré : attestation de réussite pour chaque unité d’enseignement et après capitalisation de toutes des UE, le
certificat de qualification de « Technicien en informatique »



Prix pour les cours dispensés en 2017-2018 :
 Droit d’inscription complet : 236,80 €

 Droit d’inscription réduit : 105,00 €

Prix pour le module A :
 Droit d’inscription complet : 146,40 €

 Droit d’inscription réduit : 79,00 €

Exonération d’une partie du droit d’inscription :
Le droit d’inscription réduit est accordé :

 aux demandeurs d’emploi (chômeurs complets indemnisés) après soumission de la demande au Forem,

 aux personnes qui bénéficient du revenu social d’intégration, sur présentation d’une attestation du CPAS,

 aux handicapés inscrits au Fonds Communautaire d’Intégration Sociale et Professionnelle, sur base d’une

attestation délivrée par l’AVIQ,

 aux jeunes de moins de 18 ans soumis à l’obligation scolaire, sur base d’une attestation de l’établissement

de plein exercice où ils sont inscrits,

Inscription :
Les inscriptions se font dans nos bureaux de Libramont, sur base d’un dossier complet.
Vous devez vous munir :

 de votre carte d’identité,

 d’une copie de votre diplôme,

 du montant du droit d’inscription (paiement par Bancontact souhaité),

 de la preuve (attestation Forem, CPAS, AVIQ ou établissement scolaire) pour bénéficier de la réduction du
droit d’inscription

Durée :
La formation se déroule sur trois années en soirée.

Horaire :
Introduction en informatique : lundi 4/9, mardi 5/9, mercredi 6/9 et le jeudi 7/9 de 17h30 à 21h40
Logiciel graphique d’exploitation : lundi 11/9, jeudi 14/9, lundi 18/9, jeudi 21/9, lundi 25/9, lundi 02/10,
lundi 09/10, lundi 16/10, lundi 23/10 de 17h30 à 21h15.
Système d’exploitation : mardi 12/9, mardi 19/9, mardi 26/9, jeudi 28/09, mardi 03/10, jeudi 05/10, mardi
10/10, mardi 17/10, mardi 24/10 de 17h30 à 21h15.
Edition assistée par ordinateur : les lundis du 06/11/2017 au 15/01/2018 de 17h30 à 21h15
Introduction à la technologie des ordinateurs : les mardis du 07/11/2017 au 16/01/2018 de 07h30 à
21h15
Maintenance software : les jeudis du 09/11/2017 au 14/06/2018 et le mercredi 30/05/2018 de 17h30 à
21h15..
Tableur : les lundis du 22/01/2018 au 26/03/2018.
Gestionnaire de base de données : les mardis du 23/01/2018 au 12/06/2018 et le mercredi 13/06/2018 de
17h30 à 21h15.
Réseaux : les lundis du 16/04/2018 au 11/06/2018 et le mercredi 06/06/2018 de 17h30 à 21h15.


