
AGENDA YCS – ASBL  

Catalogue 2020 de formation, information et sensibilisation  
 
Notre catalogue de formations, d’informations et de sensibilisation à  
destination de notre public cible et autres opérateurs.  
 
FLE : Français Langue Étrangère (durée : 6 mois – 400 heures)  - avril 2020 – novembre 2020 
 
Lundi    09h00 à 12h00     
Mardi    09h00 à 12h00     
Jeudi    09h00 à 12h00 
Vendredi    09h00 à 12h00  

 
Alpha – FLE (durée : 6 mois – 400 heures)   - avril 2020 – novembre 2020 
 
Lundi   13h00 à 16h00  
Mercredi    13h00 à 16h00  
Vendredi    13h00 à 16h00  

 
Citoyenneté (durée : 60 heures)  
Session FIC :  avril – mai  2020 
 
Lundi    09h00 à 12h00 
Mercredi    09h00 à 12h00 
Vendredi   09h00 à 12h00 
 
Session AOC : avril – juin  2020 
 
Mercredi    09h00 à 12h00 
Samedi    09h00 à 12h00 
 

Anglais accéléré (durée : 6 mois 200 heures)  août 2020 – février 2021 
Anglais régulier (durée : 9 mois 200 heures)   août 2020 – mai 2021 
Mercredi    12h30 à 14h30 et de 15h30 à 18h30 
Samedi    12h30 à 14h30 et de 15h30 à 18h30 

 
Bureautique (durée : 3 mois – 190 heures)  
Module I : mai 2020 – août 2020  Module II : mai 2020 – août 2020 
Mardi  09h00 à 12h00   mardi    17h30 à 21h00 / mai 2019   
Jeudi   09h00 à 12h00  Jeudi    17h30 à 21h00 / mai 2019   

 
Technicien informatique (durée : 7 mois – 460 heures) + 1 mois de stage en entreprise  
Module I : février  2020 - novembre 2020    Module II : février  2020 - novembre 2020  
 
Lundi    09h00 à 12h00   Lundi    17h30 à 21h00   
Mercredi    09h00 à 12h00  Mercredi   17h30 à 21h00  
Vendredi    09h00 à 12h00   Vendredi   17h30 à 21h00 

 
 
 



Initiation à l’informatique (durée : 48 heures) 
 
Le module d’initiation à l’informatique est organisé à la demande du public, peu importe le 
nombre de stagiaires inscrits.  
Mercredi de 09h00 à 12h00  
 
PC Maintenance réseaux (durée : 9 mois 500 heures) - mars 2020 - décembre 2020 
 
Lundi    17h00 à 21h00  
Mardi    17h00 à 21h00  
Jeudi    17h00 à 21h00  
Vendredi    17h00 à 21h00  
 
Espace public numérique (durée : janvier – novembre 2019)  
 
L’espace public numérique est ouvert à tout le monde pour la recherche d’informations sur le 
net, rédaction de lettre de motivation et le curriculum-vitae. Une photocopieuse est à la 
disposition de ce public cible. Le module d’initiation à l’informatique est organisé à la demande 
du public, peu importe / Ouvert de 9 à 12h00  
 
Bien être de l’enfant face aux médias (durée : 4 séances de 8 heures à la demande)  
 
Le plan B.E.E.M vise à réitérer l'éducation des médias en sensibilisant de nouveau les parents et 
les enfants. La répétition est la mère de la science, dit-on, ce projet s'adresse aussi à ceux qui 
sont déjà prévenus des risques possibles d'une mauvaise utilisation des médias.  
 
Service technique  
 
Le service technique est mis sur pied pour venir en aide aux personnes défavorisées en leur 
offrant des services de réparation, d’entretien et d’installation des ordinateurs à un tarif social. 
Les recettes générées par ces prestations couvrent les frais de fonctionnement non supportés 
par les pouvoirs subsidiaires. (Ouvert jeudi et samedi de 9h à 18h) 


