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Informatique et systèmes (Bachelier) (3759)
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).

Cette formation de niveau supérieur vous permettra de faire carrière dans les métiers de
l'informatique, de l'électronique et de la domotique.

Objectif et Contenu
Objectif

Le bachelier en informatique et systèmes assure la mise en oeuvre et
l'exploitation optimale d'un projet technologique lié à l'informatique et à
l'électronique analogique/digitale. Il assure l'intégration des nouvelles
technologies de la communication, de l'automatisme et de la robotique au sein de
l'entreprise.

Programme

Analyse et résolution de problèmes liés à l'infrastructure, mise en réseau,
maintenance et optimalisation des outils informatiques. Mise en oeuvre de
composants tels que microprocesseurs, microcontrôleurs, interfaces,
éléments d'automatique industrielle. Préparation à des certifications
exérieures (premier niveau Cisco, Microsoft, Linux).

Certification(s) visée(s)

Bachelier de l'Enseignement supérieur de promotion sociale correspondant au
titre délivré par l'Enseignement supérieur de plein exercice

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

3 années

Horaire

en journée OU en soirée

Début

Septembre 2021 / 1à 2 fois par an, septembre, février

Coût

305 euro - Coût réduit 50 euro -

5 fois par semaine

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Avoir le certificat de l'enseignement secondaire
supérieur

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

. Ou présentez

un test d'admission.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations sur les modalités d'inscription, consultez le site web de
l'école.

Remarques
Dans le cadre du bachelier en informatique et systèmes, deux unités de
formation intègrent les contenus des programmes permettant de préparer la
certification CISCO .
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/informatique-et-systemes-bachelier-3759.html

IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française Uccle
Rue Gatti de Gamond 95 - 1180 Uccle
02 332 11 66
info@iepscf-uccle.be - http://www.iepscf-uccle.be
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