PROMOTION SOCIALE
COMMUNALE
THUIN
Rue Verte 1
(ville-basse)

071/59.04.69

Titres officiels
Congé éducation
Cellules de
reconversion

MONTIGNY-LE-TILLEUL
Rue Wilmet 4
(en face du centre culturel)

eicctm@gmx.fr

Inscription
(Uniquement à Thuin ville-basse !)
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et de 17h30 à 20h30

promsocthuin.be

Formations pour
travailleurs,
demandeurs d’emploi,
étudiants, séniors…..

Maintenance informatique et mise à jour
Documents indispensables à l’inscription :
•
•
•
•
•
•
•

votre carte d'identité;
une copie du titre (diplôme, certificat, attestation) « le plus élevé » de vos études;
votre numéro Forem si vous êtes demandeur d'emploi (carte jobpass)
attestation CPAS pour les bénéficiaires du RIS
attestation AVIQ pour les personnes à mobilité réduite (AVIQ)
attestation étudiant (moins de 18 ans) au 1/10ème de la formation
une attestation pour les personnes inscrites à la demande d’une autorité publique

Programme
Accessible à tous et à toutes, à titre professionnel ou en recherche d’épanouissement personnel (toute
personne à la recherche d’un emploi, travailleurs(euses), étudiant(e)s (min 15 ans), séniors, …)

L'étudiant sera capable :
•
•
•
•
•

d'effectuer un dépannage de base — matériel et logiciel ;
d'acquérir de l’autonomie et un vocabulaire technique (lexique);
d'assurer l'entretien préventif du matériel;
de connaître les précautions de manipulation (règles de sécurité);
de réaliser l'installation et la mise à jour du matériel, du système d'exploitation et des logiciels;

•

d’utiliser les outils du système de fichiers :Recherche des défauts sur le disque au moyen d’un
logiciel spécifique, création et modification de partitions, création d’un système multiboot ;

•

de lire et d’interpréter le schéma d’une carte mère et d’en identifier les éléments principaux
(CPU, BIOS, horloge, types de slots, . . .);
de configurer et de mettre à jour le BIOS, en prenant les précautions nécessaires ;
d’ajouter, de configurer, de supprimer : des périphériques ainsi que leur contrôleur associé (clavier,
souris, écran, imprimante,. . .),des dispositifs de stockage (lecteurs de disquettes, lecteurs de
disques durs fixes ou amovibles, lecteurs et graveurs de CD-Rom et DVD-Rom ainsi que tout autre
support), des dispositifs de capture d'images (scanners, webcams,. . .) et dispositifs de
communication (cartes réseaux, fax, RNIS,. . .);

•
•

•
•
•
•
•
•
•

d’installer, de configurer et de mettre à jour un système d'exploitation en fonction du matériel mis
à disposition ;
d'installer, configurer, utiliser et mettre à jour une application courante telle qu’un logiciel
antivirus, un logiciel de sauvegarde et de restauration de données, un logiciel de diagnostic;
d’installer et de configurer une liaison point à point sur un réseau local ;
d'installer une connexion à Internet via un fournisseur d’accès,
de mettre en œuvre un système de protection des données (protection contre les intrusions,
partage sécurisé, onduleur, . . .);
de rechercher la documentation nécessaire (aide en ligne et/ou documents du constructeur), d’en
estimer l’exactitude et de l’utiliser à bon escient ;
de respecter les consignes et les règles de sécurité vis à vis des équipements, des données et
informations en tenant compte des recommandations des constructeurs;

Titre délivré : Attestation de réussite.

Organisation
1 soirée par semaine sur une année scolaire 120 périodes

