
1ère année :  

Introduction à l’informatique :  

En respectant les règles d’utilisation du système 
informatique et en utilisant les commandes appro-
priées faire face à un système informatique inconnu.  

Communication : expression orale et écrite appliquée 
au secteur tertiaire :  

Résumer à un tiers un texte fidèlement et de manière 
structurée et exprimer une réflexion personnelle 
claire à propos de celui-ci  

Mathématiques appliquées :  

Résoudre des situations problème d’un point de vue 
mathématique.  

Mathématiques appliquées à l’informatique :  

Prendre conscience des corrélations entre les 
mathématiques et l’informatique,.  

Méthode de travail :  

Citer les savoir-faire impliqués dans l’activité qui lui 
est proposée et décrire une méthode de travail qui 
convienne à cette tâche.  

Initiation à l’anglais informatique - UF1 : 

Compréhension globale et connaissance d’éléments 
de base d’une langue de communication simple dans 
le cadre d’une situation professionnelle.  

Logiciel graphique d’exploitation :  

S’initier aux techniques et connaissances néces-
saires à l’utilisation des systèmes informatiques.  

Edition assistée par ordinateur - niveau élémentaire :  

Se familiariser aux fonctionnalités de base d’un 
logiciel d’édition assistée par ordinateur.  

Technologie des réseaux :  

Répondre de manière raisonnée à l’informatisation 
par la compréhension de la notion de réseaux.  

 

Tableur– niveau élémentaire :  

S’initier aux techniques de connaissances nécessaires à l’utilisation des 
systèmes informatiques en particulier de type logiciel tableur 

Utilitaires complémentaires au système d’exploitation :   

Utiliser les utilitaires complémentaires au système d’exploitation visant à 
accroitre l’efficacité et la sécurité dans la gestion de l’environnement informa-
tique.  

Initiation à l’anglais informatique -  UF2  :   

Compréhension globale et connaissance d’éléments de base d’une langue de 
communication simple dans le cadre d’une situation professionnelle.  

Gestionnaire de base de donnée -  niveau élémentaire :  

S’initier aux techniques de connaissances nécessaires à l’utilisation des sys-
tèmes informatiques en particulier de type gestionnaire de base de données.  

Introduction à la technologie des ordinateurs: 

de découvrir l’informatique non comme une technique récente mais comme le 
résultat d’une évolution des connaissances et des techniques ; 

+ Renforcement en orthographe 

 

2ème année :  

Introduction à la technologie des ordinateurs :   

Découvrir la structure des ordinateurs. 

Maintenance hardware et software :   

Fournir les outils préparant à une première intervention de maintenance.  

Technique informatique - stage :  

Prise de conscience de la fonction « informatique » au sein de l’entreprise et/
ou des organismes.  

Epreuve intégrée de la section : 

Réalisation  d’un travail écrit et de sa défense orale reprenant les savoirs, 
savoir-faire et savoir-être spécifique à la profession de technicien en informa-
tique.  

 

 

Technicien en informatique 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

Durée de la formation :  

Se déroule sur 2 années sco-

laires en journée.  

Débouchés :  

Le technicien en informatique 

pourra travailler dans les orga-

nismes publics, les entreprises, 

les magasins d’informatique…  

Form@t21 

Certificat de qualification    

«  technicien en informatique » 

de l’enseignement secondaire 

supérieur 

 

Possibilité d’obtenir le CESS 

moyennant un complément de 

formation générale.  

TITRE DÉLIVRÉ: 

Informations :                                                                  Suivez notre actualité ! 

Rue Jean-Baptiste Berger, 1                                                 www.lalouviere.be 
7100 La Louvière                                                                   facebook.com/Format21PromotionSocialeLaLouviere/ 

T : 064 236 900  
f21@llenseignement.org  

Ed. responsable : Rudy Ankaert, directeur général 

Les cours sont organisés en modules et sont à suivre de  

manière continue ou à la carte. 


