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Formation(s) choisie(s) 

 

Unités de formation 

 

 Lundi matin  => Multimédia  
Apprentissage de l’utilisation du son, des vidéos et réalisation d’un diaporama utilisant les différents 

médias 

 Mardi matin  => Multimédia 

Apprentissage de l’utilisation du son, des vidéos et réalisation d’un diaporama utilisant les 

différents médias 

 Mardi après-midi  => Découverte de l’ordinateur 

Utilisation de la souris et du clavier, apprentissage du vocabulaire, découverte des logiciels de base 

 Jeudi matin  => Pratiquer 

Approfondissement de l’utilisation du traitement de textes et Internet  

 Jeudi après-midi  => Perfectionnement logiciels 

Les différents logiciels n’auront plus de secrets pour vous : exercice pratiques utiles 

 Vendredi matin  => Spécial créativité  

Apprentissage de la réalisation de brochures, affiches, cartes de visite,… ainsi que du scrapbooking 
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FICHE SIGNALETIQUE 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone fixe : ……………………………………….                  Gsm : ……………………………………………………………. 

Email : ………………………………………............................................................ 
 

Date de naissance : ………………………………… Lieu de naissance : ......................................... 
 

Rue ………………………………………………………….. n°………………       Bte ………………………… 

Code postal : …………………………        Commune : ………………………………………………………………………….…. 
 

Niveau du diplôme ?..........................................    
 

Etes-vous demandeur d’emploi ?    oui – non 

   Si oui, quel est votre numéro Forem ?....................................... 

  Depuis quand êtes-vous inscrit comme demandeur d’emploi ?........................................ 
 

Etes-vous au CPAS ?  oui – non 

Etes-vous Awiph ? oui-non 

Etes-vous enseignant ? oui – non  

Avez-vous moins de 18ans ? oui – non 

Désirez-vous un crédit éducation ? oui – non  

 

Comment avez-vous connu l’école ? 

Portes ouvertes de l’école - publicité dans votre boîte aux lettres - publicité dans un journal – Braderie de 

Boussu - affiches – bouche à oreille – Internet- autres : …………………………… 
   

 

 

 

 
 
 

DATE & SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 

 

RESERVE AU SECRETARIAT 

Paiement oui 
Carte d’identité reçue  oui  si non, raison : ……………………............... 
Copie du dernier diplôme remise  oui - pas nécessaire 
Copie(s) attestation(s) UF requise(s) requise(s)  oui - pas nécessaire 
Test d’admission  oui - pas nécessaire 
Attestation Forem  oui - pas nécessaire 
Attestation CPAS  oui - pas nécessaire 
Attestation AWIPH  oui - pas nécessaire 
Attestation plein exercice -18 ans  oui - pas nécessaire 
Attestation professeur + courrier du directeur  oui - pas nécessaire 
 
Communication : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dossier validé en date du ……………………….……………… par ………………………………………………………………………. 


