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 INFORMATIQUE : 
 MAINTENANCE HARDWARE 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
La formation vise à permettre à l’étudiant, au travers d’activités essentiellement techniques de s’initier 
aux techniques et connaissances nécessaires à la maintenance des systèmes informatiques. 
  
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « Informatique : Maintenance hardware ». 
 

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 : 11/09/20  Au : 18/06/21 
 

A quelle fréquence ? 

1 soirée par semaine 
 

Durée  
120 périodes 
 

Horaire ? 
Le vendredi de 17h30 à 20h50 
 

Programme ? 
Notions d’électricité/électronique : 

- appréhender les notions fondamentales de l’électricité; 
- identifier et distinguer les composants électroniques (jonctions, diodes, …) ; 
- utiliser les appareils de mesure (ampèremètres, voltmètres,…) ; 
- etc 

Notions de boitier, carte-mère, processeur, mémoire : 
- distinguer les différents types de boîtiers, de cartes mère, de processeurs, de mémoires ; 
- vérifier l’adéquation boîtier – carte-mère – mémoire – processeur ; 
- effectuer, vérifier l’assemblage et la configuration de système complet boîtier-carte-processeur- 

mémoire ; 
- identifier et tester les composants lors du tri au démontage ; 
- éliminer ou inventorier et stocker les composants ; 
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Notions des périphériques d’entrée-sortie : 
- identifier, installer, configurer et entretenir les différentes périphériques classiques : périphériques 

d’entrées (clavier, souris, scanner, …), périphériques d’entrée-sortie (mémoires de masse, 
modem, carte réseau,…) 

Notion de connectique des réseaux : 
- identifier et comparer les différents types de connectiques, de câbles et autres dispositifs 

intervenant dans un réseau ; 
- concevoir un plan de câblage incluant les composantes d’un réseau ; 
- installer un réseau en justifiant ses choix ; 
- installer et configurer un dispositif d’impression dans un réseau ; 
- vérifier le câblage et le bon fonctionnement des composantes et du réseau ; 
- interconnecter des réseaux de topologies différenets ; 
 

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  « Informatique : Système d’exploitation» 
ou « Informatique : Logiciel graphique d’exploitation » ou test d’admission. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 55,80 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. 
 
 


