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FORMATION(S) CHOISIE(S) 

 

 Lundi matin                Découverte de l’ordinateur  

De 8h40 à 12h50, du 1 octobre 2018 au 27 mai 2019 
. 

Utilisation de la souris et du clavier, le vocabulaire, les logiciels de base, emporter des documents sur clé 

USB, les transférer par mails, faire des copies de sécurité et surfer sur Internet.  

 

 Mardi matin                 Découverte de l’imprimante 3D 

De 8h40 à 12h00, du 2 octobre 2018 au 28 mai 2019 
 

Découverte de l’impression d’une pièce avec l’imprimante 3D soit un modèle existant soit par la création 

d’un modèle personnel. Apprentissage du logiciel Sketchup afin de réaliser ses propres pièces.  

 

 Mardi après-midi                Utilisation pratique  

De 13h00 à 17h10, du 2 octobre 2018 au 21 mai 2019 
 

Utilisation pratique de Windows, utilisation concrète du traitement de textes et utilisation d’Internet 

dans le quotidien. Idéal pour les personnes ayant déjà une base.  

 

 Jeudi matin               Etre à l’aise avec on ordinateur  

De 8h40 à 12h00, du 4 octobre 2018 au 20 juin 2019 
 

Pour les initiés qui désirent se servir de leur ordinateur de manière efficace, le protéger grâce à 

l’antivirus, être capable de trouver ce qu’ils désirent sur le web et de télécharger sans danger.  

 

 Jeudi après-midi               Internet & réseaux sociaux  

De 13h à 17h10, du 14 octobre 2018 au 13 juin 2019 
 

Découverte des nombreuses possibilités de l’Internet, des services offerts par Google, du téléchargement 

de fichiers mp3, mp4. Comparaison de différents réseaux sociaux et sites informatiques. Création d’un 

blog personnel.  

 

 Vendredi matin                Internet & réseaux sociaux  

De 8h40 à 12h50, du 5 octobre 2018 au 14 juin 2019 
 

Découverte des nombreuses possibilités de l’Internet, des services offerts par Google, du téléchargement 

de fichiers mp3, mp4. Comparaison de différents réseaux sociaux et sites informatiques. Création d’un 

blog personnel.  
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FICHE SIGNALETIQUE 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…... 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

Téléphone fixe : ……………………………………….                  Gsm : ……………………………………………………….……. 

Email : ………………………………………............................................................ 
 

Date de naissance : ………………………………… Lieu de naissance : ........................................... 
 

Rue ………………………………………………………….. n°…………..……                             Bte ………..………… 

Code postal : …………………………        Commune : ………………………………………………………………….……….…. 
 

Niveau du diplôme ?..........................................    
 

Etes-vous demandeur d’emploi ?    oui  –  non 

   Si oui, quel est votre numéro Forem ?    .......................................... 

  Depuis quand êtes-vous inscrit comme demandeur d’emploi ?  ................................................. 
 

Etes-vous au CPAS ?   oui  –  non 

Etes-vous AVIQ ?   oui  –  non 

Etes-vous enseignant ?   oui  –  non  

Avez-vous moins de 18ans ?   oui  –  non 

Désirez-vous un crédit éducation ?   oui  –  non 

 

Comment avez-vous connu l’école ? 

Portes ouvertes de l’école - publicité dans votre boîte aux lettres - publicité dans un journal – Braderie de 

Boussu - affiches – bouche à oreille – Internet- autres : …………………………… 
   

 

 

 

 
 
 

DATE & SIGNATURE 
 
 
 

 
 

RESERVE AU SECRETARIAT 

Paiement oui 
Carte d’identité reçue  oui  non : raison : ……………………............... 
Copie du dernier diplôme remise  oui - pas nécessaire 
Copie(s) attestation(s) UF requise(s) requise(s)  oui - pas nécessaire 
Test d’admission  oui - pas nécessaire 
Attestation Forem  oui - pas nécessaire 
Attestation CPAS  oui - pas nécessaire 
Attestation AVIQ  oui - pas nécessaire 
Attestation plein exercice -18 ans  oui - pas nécessaire 
Attestation professeur + courrier du directeur  oui - pas nécessaire 
 
Communication : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dossier validé en date du    …………………………..….………………        par   …………………………………………………………………………………..…. 
 


