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Programme des cours 

Finalités 
Développer des ensembles de compétences dans  

différents axes : 

• Programmation procédurale, orientée gestion 

et orientée objet; 

• Administration et gestion des réseaux; 

• Systèmes de gestion de bases de données; 

• Analyse et conception d’applications; 

• Utilisation d’une documentation technique 

éventuellement rédigée en langue étrangère 

• Traitement des dossiers liés à des opérations 

financières. 

Mettre l’accent sur le développement de compéten-

ces professionnelles au-delà de compétences stricte-

ment techniques : 

La formation doit permettre à l’étudiant de prendre 

conscience de l’évolution constante des métiers de 

l’informatique et des technologies de l’information et 

de la communication, de mettre en oeuvre des com-

portements professionnels fondés sur le sens critique, 

l’auto-formation et le sens de la communication, met-

tre en pratique des compétences collectives et des 

aptitudes à s’insérer dans des projets et des démar-

ches de gestion de qualité, de faciliter l’insertion pro-

fessionnelle par des stages d’insertion et d’intégration 

professionnelle. 

 

Titre délivré 
 

Diplôme de BACHELIER en informatique de gestion 

Niveau : Enseignement Supérieur Économique de  

promotion sociale de type court 

Conditions d’admission 
• Être porteur du Certificat d’Enseignement  

Secondaire Supérieur (C.E.S.S.) 

• Ou examen d’admission 

 

Conditions d’inscription 
• Photocopie de la carte d’identité +  

copie du titre d’études 

• Droit d’inscription : varie en fonction du 

nombre de périodes suivies. 

• Droit administratif complémentaire : 10€ 

par année scolaire. 

• Cours gratuits pour les demandeurs  

d’emploi, les personnes émergeant du 

CPAS (attestation du CPAS), les  

personnes handicapées (attestation de 

l’AWIPH). 

Durée des études 
3 ans minimum, obtention du diplôme à  

partir de 23 ans. 

4 soirées /semaine de 17h30 à 20h50 

 

Lieu de formation 
Site de Tournai—Rue Paul Pastur, 2 

CONGE EDUCATION 

VASTE PARKING 

PROXIMITE DE LA GARE 

Intitulés des cours Pério-

des 

Mathématique appliquée à l’informatique 60 

Langue en situation appliqué à l’ens. Sup. Anglais 80 

Langue en situation appliqué à l’ens. Sup. Néerlandais 80 

Langue en situation appliqué à l’ens. Sup. Allemand 80 

Eléments de statistique 40 

Information et communication professionnelles 40 

Structure des ordinateurs 60 

Informatique - Système d’exploitation 100 

Org. des entreprises et éléments de management 40 

Notions de e-business 80 

Produits logiciels de gestion intégrés 120 

Veille technologique 40 

Base des réseaux 80 

Administration , gestion et sécurisation des réseaux  100 

Initiation aux bases de données 60 

Gestion et exploitation de bases de données 60 

Principes algorithmiques et programmation 120 

Programmation orientée objet 120 

Web principes de base 40 

Projet de développement Web 100 

Projet de développement SGBD 80 

Projet d’intégration de développement 60 

Techniques de gestion de projets 40 

Principes d’analyse informatique 60 

Projet d’analyse et de conception 100 

Stage d’intégration professionnelle 120 

Activités professionnelles de formation 240 

Epreuve intégrée de la section 120 

Total 2200 
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