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Conditions d’admission  

 

• Avoir 16 ans ou être âgé d'au moins 15 ans et avoir suivi deux années dans 

l'enseignement secondaire de plein exercice; 

• Etre porteur du certificat d'enseignement secondaire inférieur (CESI); 

• Etre porteur des attestations de réussite des unités d’enseignement : 

o "Informatique – Éléments de bureautique" ; 

o "Informatique – introduction à l'informatique". 

• OU réussir un test d'admission. 
 

 

Finalités particulières des unités d’enseignement  

 

Les unités d’enseignement visent à permettre à l’étudiant : 

• d’approfondir l’utilisation des ressources de logiciels bureautiques; 

• d’organiser la gestion de ses documents personnels et professionnels au 

moyen de logiciels bureautiques courants, notamment de type « tableur », 

« gestionnaire de bases de données » et en les intégrant si nécessaire ; 

• d’utiliser les ressources de logiciels courants et d’Internet/Intranet; 

• de veiller à la sécurité et à la sauvegarde des données; 

• de répondre de manière raisonnée à l’informatisation par la compréhension 

des concepts mis en jeu ; 

• d’appliquer des techniques et connaissances nécessaires à l’utilisation des 

systèmes informatiques; 

• d'initier aux connaissances techniques nécessaires à l'utilisation des 

périphériques liés à l'image numérique; 

• d'initier aux connaissances techniques nécessaires à la numérisation de 

photographies ou d'images; 

• d'initier aux principales techniques mises en œuvre pour : 

o assurer le transfert des images vers un système informatique; 

o assurer la sauvegarde des images sur différents supports; 

o assurer l'intégration d'images numériques dans des applications 

informatiques.  

Buts de l’unité d’enseignement : 

Compléments de bureautique et 

informatique appliquée à l'image 

numérique : initiation 
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• de développer : 

o des attitudes critiques vis-à-vis de l’information reçue et du traitement 

automatique de l’information ainsi que des caractéristiques spécifiques 

des périphériques liés à l'image numérique; 

o des méthodes de travail transférables ; 

o des attitudes d’autogestion de la formation et d’évolution autonome. 

 
 

Titres délivrés  

 
Attestations de réussite des unités d’enseignement : 

• "Compléments de bureautique"; 

• "Informatique appliquée à l'image numérique : initiation". 


