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FICHE SIGNALETIQUE 

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

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

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

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

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

 

Niveau de votre dernier diplôme ?...................................................................................................................... 
 

 Etes-vous demandeur d’emploi ?   oui   –   non  

 Percevez-vous des allocations de chômage ?   oui   –   non 
 

 Etes-vous statut CPAS ?   oui   –   non 
 

 Etes-vous reconnu : 

 AVIQ ?   oui   –   non 

 SPF Sécurité ?   oui   –   non                  si oui, à durée indéterminée ?   oui   –   non 
 

 Etes-vous statut mutuelle ?   oui   –   non 

 Etiez-vous demandeur d’emploi juste avant ?   oui   –   non 
 

 Etes-vous enseignant ?   oui   –   non  

 Le cours choisi est-il en lien direct avec votre fonction ?   oui   –   non 
 

 Avez-vous moins de 18ans ?   oui   –   non 
 

Désirez-vous un crédit temps/congé éducation ?   oui   –   non 
   

 

 

 

 
 
 

DATE & SIGNATURE 
 
 
 
 

L’étudiant(e) accepte que les données collectées soient conservées à l’intérieur de l’établissement. Leur traitement est limi té à la 
nécessaire exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont serait investi le P.O. ou aux 
fins des intérêts légitimes poursuivis par le P.O. 
 

RESERVE AU SECRETARIAT 

Paiement oui 
Carte d’identité reçue  oui  non : raison : ……………………............... 
Copie du dernier diplôme ou attestation UE remise  oui - pas nécessaire 
Test d’admission  oui - pas nécessaire 
Attestation Forem  oui - pas nécessaire 
Attestation CPAS  oui - pas nécessaire 
Attestation AVIQ/SPF Sécurité oui - pas nécessaire 
Attestation mutuelle oui - pas nécessaire 
Attestation professeur + courrier du directeur  oui - pas nécessaire 
Attestation plein exercice -18 ans  oui - pas nécessaire 
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FORMATION(S) CHOISIE(S) 

 

 Lundi matin    SMARTPHONE 

De 8h40 à 12h00, du 20 septembre 2021 au 30 mai 2022 
 

Tout ce que vous voulez connaitre sur le fonctionnement de votre smartphone ou tablette Android ! 

explications théoriques ainsi que de nombres exercices pratiques. Vous allez découvrir des 

fonctionnalités insoupçonnées.  

 

 Lundi après-midi   INTERNET 

De 13h00 à 17h10, du 20 septembre 2021 au 13 juin 2022 
 

Internet, cette énorme bibliothèque mondiale avec ses nombreuses possibilités. Forums, discussions en 

ligne, réseaux sociaux, courrier électronique et cloud. Il y a tant à découvrir et à utiliser. On en apprend 

tous les jours.  

 

 Mardi matin    AVANCES 

De 8h40 à 12h00, du 5 octobre 2021 au 24 mai 2022 
 

Gérer les paramètres de votre ordinateur, installer ou paramétrer un antivirus, télécharger et installer 

de nouveaux programmes, utiliser internet et le courrier électronique. Vous comprendrez le 

fonctionnement de votre machine.  

 

 Mardi après-midi   DIAPORAMA 

De 13h00 à 17h10, du 5 octobre 2021 au 31 mai 2022 
 

Vous aimez les photos et vous en faites énormément. Votre smartphone en est rempli ! Et si nous les 

utilisions pour réaliser de magnifiques diaporamas. Vous pourrez ensuite prévoir un moment en famille 

pour le partager, que bonheur ! 

 

 Jeudi matin     VIDEO 

De 8h40 à 12h00, du 16 septembre 2021 au 16 juin 2022 
 

Vous avez de nombreux petits films sur votre smartphone ou tablette, et vous désirez les utiliser ainsi 

que des photos pour créer un film de famille, c’est ici que vous pourrez découvrir et réaliser votre 

montage vidéo. Vous pourrez être fier de partager ce que vous avez créé.  

 

 Jeudi après-midi    SMARTPHONE 

De 13h à 17h10, du 7 octobre 2021 au 5 mai 2022 
 

Tout ce que vous voulez connaitre sur le fonctionnement de votre smartphone ou tablette Android ! 

explications théoriques ainsi que de nombres exercices pratiques. Vous allez découvrir des fonctionnalités 

insoupçonnées. 
 


