Contenu des cours Profeda
PC-1 (Profeda Certificat 1) – Informatique de base
Le PC-1 démontre les connaissances de base dans l'utilisation de l'ordinateur. Le certificat est
composé de trois parties, IT-101, IT-102 et IT-103. Pour obtenir le certificat PC-1, il est nécessaire
que l'étudiant ait participé à toutes les trois parties, qu'il ait réussi tout les trois examens et qu'il est
en règle avec le payement.
Si quelqu'un n'a pas participé à l'une ou l'autre partie, il n'est pas possible de recevoir le certificat
PC-1. Par contre s'il a réussi les examens, il peut participer aux cours IT-2**.

IT-101 - Introduction
Le cours d'introduction qui est enseigné dans les centres semi-mobiles. Il consiste de plusieurs
modules :
•

2h - Introduction à l'informatique

•

2h - Le matériel, allumer, éteindre

•

2h - Utilisation de Microsoft Windows 7

•

2h – Mise en page avec Microsoft Word 2007

•

8h - Écrire une lettre avec Microsoft Word 2007

La durée standard de ce cours est de 20h. Le fascicule prépare 8 leçons, une 9e leçon sert de
répétition, et la 10e conçoit l'examen. Si l'examen est réussi et que l'étudiant a payé sa participation,
il reçoit une attestation.

IT-102 - Excel
Pour faire le cours IT-102, il est nécessaire que l'étudiant a passé le cours IT-101.
Exceptionnellement il est possible que l'étudiant passe l'examen IT-101 sans avoir fait le cours. En
cas de réussite avec une note au-dessus ou égal à 14/20, il n'obtient pas le certificat IT-101, mais il
peut participer au cours IT-102.
Les sujets du IT-102 sont :
•

4h - Fichiers, dossiers et utilisation clés USB

•

4h - Utilisation avancée de Microsoft Word 2007

•

8h - Écrire une facture en utilisant Microsoft Excel 2007

La durée standard de ce cours est de 20h. Le fascicule prépare 8 leçons, une 9e leçon sert de
répétition, et la 10e conçoit l'examen. Si l'examen est réussi et que l'étudiant a payé sa participation,
il reçoit une attestation.

IT-103 – Internet et Powerpoint
Pour faire le cours IT-103, il est nécessaire que l'étudiant a passé les cours IT-101 et IT-102.
Exceptionnellement il est possible que l'étudiant passe les examens IT-101 et IT-102 directement.
En cas de réussite avec deux notes au-dessus ou égales à 14/20, il n'obtient pas le certificat IT-101,
ni le IT-102, mais il peut participer au cours IT-103.
Les sujets du IT-103 sont :

•

2h - Création et utilisation d'une adresse e-mail

•

2h - Recherches sur Internet

•

12h - Préparer une présentation avec PowerPoint

•

2h - Présentation

La durée standard de ce cours est de 20h. Le fascicule prépare 8 leçons, une 9e leçon sert de
répétition, et la 10e conçoit l'examen. Si l'examen est réussi et que l'étudiant a payé sa participation,
il reçoit une attestation.

PC-2 (Profeda Certificat 2) – Informatique avancée
Le PC-2 se base sur le PC-1 pour augmenter les connaissances de l'étudiant. Ces cours vont au-delà
de la simple bureautique et donnent des connaissances supplémentaires qui sont utiles pour des
domaines bien précis.
Pour participer aux cours du PC-2, il est nécessaire d'avoir obtenu le PC-1, ou alors d'avoir passé les
examens IT-101, IT-102, IT-103 avec trois notes égaux ou supérieurs à 14/20. Il est également
possible de participer aux cours PC-2 en présentant une attestation d'informatique pour des cours de
bureautique qui ont duré au moins 60h, qui ont été fait avec de la pratique (pas seulement études) et
qui ont été réussit.
Pour obtenir le PC-2, il est nécessaire d'avoir participé et réussit dans au moins 2 des cours
suivants :

IT-201 – Maintenance
Le cours de maintenance dure 72h, pendant lesquels les étudiants vont se familiarisé avec les sujets
suivants :
•

18h - Matériel des ordinateurs bureautique

•

18h - Matériel des ordinateurs portables

•

12h - Installation Microsoft Windows, Office

•

12h - Installation Antivirus et autres logiciels

•

12h - Configuration Internet

IT-202 – Création de site web
Ce cours dure 36h et permet aux étudiants de découvrir comment créer leur propre site web avec le
logiciel Joomla.
•

2h - Introduction aux sites web

•

4h - Éléments d'un site

•

12h - Utilisation Joomla

•

18h - Créer son propre site

IT-203 – Comptabilité
Ce cours est à définir avec Marie-Françoise Dewulf.

PC-3 (Profeda Certificat 3) – Informatique experts
Une fois que l'étudiant a passé le PC-2, il peut participer aux cours qui composent le PC-3. Ces
cours sont d'une nature déjà très avancé. Pour cela il est nécessaire de bien vérifier le niveau des
étudiants. Soit ils présentent un certificat PC-2, ou alors deux attestations pour des cours ou des
travaux qui ont duré au moins 2 x 36h, qui étaient pratique et qui ont été réussi avec succès.

IT-301 – Introduction Réseau
IT-302 – Introduction Programmation

