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 Système d'exploitation et Logiciel 
graphique d'exploitation  

(Windows) 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 
 

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

- s’initier aux techniques et connaissances nécessaires à l’utilisation  de systèmes informatiques ; 
- résoudre des problèmes liés à la configuration d’un système d’exploitation ; 

 
Titre délivré : attestations de réussite des unités de formation "Informatique – Système d'exploitation" et 
"Informatique – Logiciel graphique d'exploitation" 
 
 

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 : 24/11/20    Au : 11/05/21 
 

A quelle fréquence ? 

Une soirée par semaine 
 

Durée  
2x40 périodes  
 

Horaire ? 
Le mardi de 17h30 à 20h50 
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Programme ? 
Système d’exploitation 

- installer et configurer le système d’exploitation, 
- installer et « réinstaller » les options par défaut, 
- identifier les disques : types, installations nécessaires, 
- identifier les mémoires : types, utilisations, 
- utiliser les interfaces utilisateurs, 
- gérer les fichiers et répertoires, 
- explorer et utiliser les différentes commandes, 
- effectuer des copies de sauvegarde et des backup, 
- utiliser l’aide en ligne, utiliser un éditeur de texte, de commandes, 
- configurer et personnaliser le système d’exploitation , 
- résoudre des problèmes simples liés à l’utilisation du système d’exploitation, 
- procéder à une intervention de soutien technique et directe, 

 
Logiciel graphique d’exploitation 

- identifier la configuration matérielle, 
- identifier le système d’exploitation exploité, 
- installer et « réinstaller » les options par défaut, 
- explorer les modes d’utilisation, 
- gérer et configurer l’affichage de l’espace de travail, 
- installer, démarrer et désinstaller des logiciels, 
- échanger des données entre applications, 
- gérer (créer, modifier, supprimer,…) les unités de stockage, l’arborescence et les fichiers, 
- utiliser le gestionnaire d’impression, 
- configurer et personnaliser le système (souris, affichage, …) 
- découvrir et explorer d’autres interface(s) graphique(s), 

 

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 du certificat du second degré + attestation de réussite de l'unité de formation "Introduction à 
l’informatique" ou test d'admission. 
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Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 46,20 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. 
 


