
TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 

En 1 an 

Enseignement secondaire supérieur 
de promotion sociale 



Date de début : 29 août 2022

Date de fin : 7 juillet 2023 

Cours du jour 

Détail de la formation 

Grâce à cette formation, vous pourrez réaliser l’installation / la
désinstallation, la modification, la connexion et la mise en service
d’équipements informatiques en réseau, ou non, en respectant les
standards de configuration fixés.

Diplôme

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur "Technicien en
informatique" spécifique à la Promotion Sociale (possibilité
d'accéder au module équivalence CESS).

Débouchés 

Organismes publics, parastataux et privés (commune, province,
poste, police, région,...) ; entreprises de tout type de toute taille ;
indépendant (+ certificat en connaissance de gestion). 

Stage

Stage de 3 semaines.



Programme de la formation

Com. : expression
orale et écrite
appliquée au

secteur tertiaire 
120p. 

Méthodes 
de travail 

60p. 

Introduction à
l'informatique 

20p. 

Introduction à la
technologies des

ordinateurs
40p. 

Mathématiques
appliquées

60p. 

Tableur 
60p. 

 Gestionnaire de
base de données 

80p.

 Présentation
assistée par

ordinateur
40p.

Édition assistée
 par ordinateur

40p. 

Logiciel graphique
d'exploitation

40p. 

 Système
d'exploitation

40p. 

Initiation à l'anglais
informatique 

60p. 

Mathématiques
appliquées à

l'informatique 
40p. 

Initiation à l'anglais
informatique 

UE2 - 60p. 

Conception de
pages web 

60p. 

Réseaux - Internet
 / Intranet

40p. 

Technologie des
réseaux 

40p.

Maintenance
Hardware

40p. 

Maintenance
Software

120p. 

Utilitaires
complémentaires

au système
d'exploitation

40p. 

Stage : Technicien
en informatique 

120 / 20p. 

Épreuve intégrée 
de la section

"Technicien en
informatique"

80 / 20 p.



2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17

eica@skynet.be
Https://www.eicarlon.be 

Conditions d'accès  

Attestation du 2e degré (CE2D) ou CESI. Si pas, test d'admission. 

Frais d'inscription 

Droit d'inscription 237€  + Frais administratifs 60€ = 297€
(Demandeur d'Emploi  ou CPAS, uniquement les frais : 60€)

Inscription

Les inscriptions auront lieu à partir du 2 juin 2022 (dans la mesure
des places disponibles).

Contact

Pour + d'informations 

Tous les détails de la formation sont décrits ci-dessous.

https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detail-
prestation.html?id=22474&modele=false


