Technicien/ne en domotique numérique
RÉF | 7890

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Cette section est mise en œuvre pour permettre aux personnes
certiﬁées comme installateur électricien (proﬁl QFMQ), aux
électriciens installateurs monteurs (CCPQ) ou au monteur-câbleur
en électricité (CCPQ), à travers toutes les activités
d'enseignement, de développer des compétences techniques et
pratiques lui permettant d'assurer les fonctions de technicien/ne
en domotique numérique.

Le technicien en domotique numérique travaille en intérieur et
en extérieur:
- Dans des bâtiments résidentiels, tertiaire et industriel, qu'ils
soient nouveaux ou existants (rénovation)
-Dans des entreprises privées ou publiques,...

Programme

- Réalisation d'une installation électrique apparente (80 périodes)
- Electricité: technologie du métier (80 périodes)
- Electricité: sécurité - outillage et poste de travail (40 périodes)
- Placement de conduits et boitiers en encastré (80 périodes)
- Placement et raccordement d'un tableau de distribution (120
périodes)
- Bases de la domotique (80 période)
- Domotique et logiciels associés (80 périodes)
- Laboratoire de domotique numérique (100 périodes)
- Travaux pratiques de domotique numérique (120 périodes)
- Stage: Technicien/ne en domotique numérique (120/20
périodes)
- Dimensionnement et réalisation d'une installation domotique
numérique (120 périodes)
- Epreuve intégrée de la section: "Technicien/ne en domotique
numérique" (40/20 périodes)
Au total 1100 périodes (1 période est égale à 50 minutes de
cours)
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Certiﬁcation(s)
visée(s)

Type de formation

Certiﬁcat de qualiﬁcation spéciﬁque à l'enseignement secondaire
supérieur de Promotion sociale Technicien/ne en domotique
numérique

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

2 ans

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en journée de 14h à 17h30 OU lundi
mardi mercredi jeudi en soirée 18h - 21h20

Coût

200€ - Coût réduit 40€ -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat d'études
de base (CEB) (diplôme d'études primaires) ou son équivalence
ou test d'admission calcul et français du niveau CEB

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en
septembre les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h
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postuler

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

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 52 60

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

RÉF: 7890

Document imprimé le 18/04/2021 à 09:52.

Pour connaître les dernières informations publiées, consultez cette ﬁche sur Dorifor.be © Bruxelles Formation

Page
3 de 3

