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 INTRODUCTION A LA TECHNOLOGIE 
DES ORDINATEURS 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
La formation vise à permettre à l’étudiant de : 

- découvrir la structure des ordinateurs, 
- de découvrir l’informatique non comme une technique récente mais comme le résultat d’une 

évolution des connaissances et des techniques, 
- faciliter l’intégration des connaissances dans le domaine de l’informatique par la découverte des 

origines de celles-ci, 
-  inventorier les différents métiers de l’informatique et d’en situer le domaine d’intervention. 
 

Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « Introduction à la technologie des 
ordinateurs », unité de formation de la section Technicien en informatique 
  

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du : 08/09/20    Au : 17/11/20 
 

A quelle fréquence ? 

1 soirée par semaine 
 

Durée  
40 périodes 
 

Horaire ? 
Le mardi de 17h30 à 20h50 
 

Programme ? 
- décrire l’évolution des différentes sciences qui ont mené à l’apparition des systèmes 

informatiques ; 
- définir la notion de calculateur, d’ordinateur, de système informatique, de traitement de 

l’information ; 
- décrire les principaux dispositifs d’entrée et sortie d’un système informatique ; 
- décrire les principes physiques utilisés pour les différents périphériques de stockage ; 
- comparer les périphériques de stockage selon leur capacité, le temps de réponse, …. 
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- décrire le rôle d’un processeur (unité de commande, unité arithmétique et logique,…) 
 
 
 

- caractériser les différentes catégories de systèmes informatiques (ordinateurs centraux, mini-
ordinateurs, …) ; 

- réaliser le schéma en couches d’un système informatique en expliquant le rôle de chacune des 
couches ; 

- décrire le schéma de circulation des données et des programmes dans le système informatique ; 
- expliquer les fonctions essentielles d’un système d’exploitation ; 
- décrire les différentes étapes de l’informatisation d’un problème posé (algorithme, langage 

formel, …) 
- décrire et distinguer les domaines d’intervention dans un système informatique. 
  

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire de l’attestation de réussite de l’unité de formation « Introduction à l’informatique » ou test 
d’admission. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 36,60 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


