Introduction à l'informatique
RÉF | 7489

OBJECTIF ET CONTENU
Identiﬁer sur un schéma proposé, les diﬀérents
éléments d'un système informatique de base;
Mettre en route le système informatique et clôturer
la session de travail en cours;
Utiliser les périphériques, et notamment: clavier,
souris, écran, imprimante, CD-Rom, lecteur de
disquettes,...);
Situer le rôle du système d'exploitation et d'utiliser
les fonctionnalités de base;
Utiliser l'aide en ligne et consulter la documentation
du logiciel utilisé.

Programme

Pour plus de renseignements cliquez ici

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

1 semaine

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h00 à 21h00
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Début

1 fois par an : Septembre

Coût

100€ - Coût réduit 40€ -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 16 ans.
Avoir le CEB (Certiﬁcat d'étude de base)

REMARQUES

Ce cours peut-être suivi en parallèle avec une formation
"internet".
Ce cours peut-être suivi avec une formation word.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en
septembre les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h
à 19h30, au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème
étage du Campus des Arts et Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction
des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
Apportez ces documents

Pour s'informer
uniquement
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Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 52 60
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Organisme

ITME - Marguerite Massart
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
Tél: 02 279 52 60
http://www.itme.be
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