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Technicien en informatique (3641)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Apprendre comment assurer l'installation, le dépannage et la maintenance préventive du matériel de
votre système (de réseau informatique, de télécommunication...)

Objectif et Contenu
Objectif

La section vise à permettre à l'étudiant de :
*) déterminer, composer, modifier la configuration externe et/ou interne
d'un ordinateur personnel en fonction des performances à réaliser, de la
problématique à maîtriser et du type de communication à établir,
* ) détecter, diagnostiquer, résoudre des pannes et/ou des problèmes de
programme, de machine, de réseau et d'utilisation,
* ) saisir la portée de la fiche de spécification technique d'un
ordinateur, de périphériques, de modules constituants ou des composants
essentiels.
L'étudiant qui le souhaite peut suivre le complément de formation
générale afin d'obtenir un CESS correspondant à celui du plein exercice.

Programme

Systèmes d'exploitation; Technologie des ordinateurs et des réseaux;
Maintenance Hardware et Software; Initiation à la bureautique : Windows, Word,
Excel, Access, PowerPoint, Internet; Mathématiques appliquées;
Mathématiques appliquées à l'informatique; Français; Méthodes de
travail; Anglais informatique; Stage; Epreuve intégrée

Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification spécifique à l'enseignement secondaire supérieur
de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

1 an et demi (une année de cours + 1 semestre réservé au stage et à
l'épreuve intégrée).

Horaire

Les cours se déroulent en journée.

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an

Coût

717.46 euro - Coût réduit 474.78 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat de l'enseignement secondaire inférieur
plein exercice (CESI ou CESDD) ou son équivalence
d'admission (

voir matière du test

de

. OU réussir un test

(

http://www.epfc.eu/formations/12-formations-informatiques/168-matiere-du-test-te
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Intéressé(e) ?
Que faire

Test d'admission pour les non-détenteurs du CE2D / CESI. De plus,
préalablement à l'inscription, tous les candidats devront obligatoirement
avoir reçu l'accord du responsable pédagogique après un entretien individuel
et la réussite d'un test d'aptitudes informatiques.
Pour inscription ou toute autre information complémentaire, prendre contact par
mail avec le secrétariat: tech-informatique@epfc.eu

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/technicien-en-informatique-3641.html

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19 - 1210 Bruxelles
02 777 10 10
info@epfc.eu - http://www.epfc.eu
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