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Passeport de Compétences Informatiques
Européen (PCIE/ECDL)
1. Objectif et compétences
La formation s’adresse aux personnes désireuses de se doter de solides compétences
dans l’ensemble des domaines courants de la bureautique, telle qu’utilisée dans le
domaine professionnel. Le programme définit les compétences nécessaires à
l’utilisation d’un ordinateur et des applications informatiques courantes.
L’objectif de la formation est l’obtention de l’ECDL Start, certificat de référence au
niveau mondial en matière de compétences informatiques. À ce jour, plus de 14
millions de personnes ont suivi le programme ECDL dans un des 24 000 Centres de Test
Agréés (CTA) dans plus de 150 pays.

2. Niveau/type de formation
Enseignement secondaire supérieur technique de promotion sociale.

3. Public cible
Toute personne âgée de plus de 18 ans, très motivée, avec un attrait particulier pour
l’informatique en général et la bureautique en particulier.

4. Prérequis
Être porteur du certificat de l’enseignement secondaire inférieur
ou du certificat de l’enseignement secondaire du deuxième degré
ou réussite du test d’admission

5. Durée et horaire
Les cours se donneront du 04 février 2020 au 30 mai 2020
Les cours n’ont pas lieu durant les périodes de congés scolaires
La formation est dispensée à concurrence de 28 à 30 périodes par semaine entre 9h00
et 16h30. (5 jours/semaine, horaires variables selon les jours de la semaine)

6. Avantages
➢ L’école et la commune de Sambreville offrent, en fin de formation et pour
chaque étudiant, l’accès au système de validation en ligne de l’ECDL, ainsi que 7
tests en vue de l’obtention de la certification ECDL Start (www.ecdl.be)
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7. Document(s) délivré(s) en fin de formation
Pour chaque cours réussi, l’étudiant reçoit une attestation de réussite du module de
cours de promotion sociale correspondant. En cas de réussite des tests en ligne, le
candidat reçoit également le certificat ECDL Start.

8. Procédure d’accès
➢ Les inscriptions peuvent se faire dès à présent au secrétariat de l’école (se
munir de sa carte d’identité, et le cas échéant, de son numéro d’inscription
au FOREM)
➢ Séance d’accueil le 20 janvier 2020 à 13:00.
➢ Les cours commencent le 04 février 2020 à 09:00.
➢ Test d’admission si absence de certificat requis.

9. Organisateur de la formation
Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais

10. Lieu de formation
Dans la cyberclasse de l’École Industrielle d’Auvelais, équipée de matériel récent et
d’un environnement pédagogique adapté.

11. Service(s) ou Personne(s) à contacter pour informations
complémentaires
Secrétariat de l’École Industrielle
 : 071/26 00 30
 : info@eica.be

12. Programme
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Introduction à l’informatique (20 périodes)
Logiciel graphique d’exploitation (20 périodes)
Edition assistée par ordinateur- Niveau élémentaire (40 périodes)
Présentation assistée par ordinateur-Niveau élémentaire (40 périodes)
Tableur – Niveau élémentaire (40 périodes)
Gestionnaire de base de données - Niveau élémentaire (80 périodes)
Informatique : Réseaux - Internet/Intranet (40 périodes)

13. Fréquence d’organisation de la formation
Offre de formation récurrente, chaque année scolaire à partir de février/mars.

