
 

 

 

 

 

POUR QUI ? 
 Etre primo-arrivant-e 

 Etre demandeur-se d’emploi  

 Etre bénéficiaire du CPAS 

 Autre critères d’inscription  

sur demande 

 

NOS FORMATIONS  
 Alphabétisation 

 FLE 

 Citoyenneté 

 Initiation à l’informatique 

 Bureautique 

 Technicien informatique  

 Initiation à l’interculturalité 

 Anglais  

 Accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chez Y.C.S ? 

FINALITES  
: 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Inscriptions par téléphone 

Au 064/22.34.54 ou sur visite 

 

Inscriptions sur notre site web 

www.ycs-asbl.be 

 

Chaussée Paul Houtart, 295  

7110 Houdeng-Goegnies 

 

Mail : 

infos@theyoung-computer-school.org 

 

 

 

 

 Compétences nécessaires pour être autonome à l’écrit et  

à l’oral  de la vie courante. Savoir lire et écrire.   

 Maitrise de la langue française  au niveau de l’oral et de 

 l’écrit ainsi qu’un bon niveau d’orthographe et de syntaxe. 

 Permet aux primo-arrivant-e de se situer et d’agir dans le 

contexte social, politique, économique et culturel.  

Connaissance des règles (droits et devoirs) en Belgique. 

 Utilisation de l’ordinateur dans son ensemble en vue se  

débrouiller dans la vie de tous les jours.  

 Impulsion des échanges amicaux entre les différents groupes  

ethniques dans la société d’accueil.  

 Découverte et mise en application des programmes  

informatiques tels que Word, Excel, Acces, Powerpoint et 

Publisher... 

 Connaissance des PC et des connaissances spécifiques sur  

Les réseaux et les techniques qui s’y rattachent. L’installation, 

l’entretien et la maintenance de l’infrastructure informatique 

PC dans l’entreprise. 

Elaboration d’un CV adapté 

 Rédaction de lettre de motivation  

 Une attestation sera délivrée en fin de formation 

 

NOS SERVICES 
 Espace publique numérique 

 Réparation de PC, tablette et smartphone 

 Vente d’ordinateur d’occasion 

 Communication 

 Réseaux sociaux  

 

 

 

  

http://www.ycs-asbl.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

PROGRAMME  
DES COURS 

       
 

 

1} ALPHABETISATION 

Nombre d’heures de cours : 240 heures 

Contenu : ce module permet de contribuer à 

l’intégration et participer au développement de 

l’autonomie des apprenants d’alphabétisation. Bien 

lire du texte court et simple, trouver une information 

particulière prévisible dans un document courant 

comme une lettre personnelle. La compréhension orale 

et écrite ainsi que la production orale et écrite. 

2} FLE : FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE  

Nombre d’heures de cours : 400 heures 

Contenu : La maîtrise de la langue française au niveau 

de l’oral et de l’écrit est incontournable dans le secteur 

administratif ainsi que dans la vie de tous les jours. 

Bien rédiger mais aussi posséder un bon niveau 

d’orthographe et de syntaxe sont une véritable 

garantie pour un éventuel marché de l’emploi ou pour 

la poursuite d’autres formations qualifiantes. 
 

3} CITOYENNETE 

Nombre d’heures de cours : 60 heures 

Contenu : Ce module permet aux primo-arrivants de se 

situer et d’agir dans le contexte social, politique, 

économique et culturel. Cette formation aide nos 

apprenant-es à connaître les règles (droits et devoirs) 

en vigueur en Belgique. Elle a pour but d’aider les 

primo-arrivant-es à s’adapter rapidement et à être 

autonome dans le pays d’accueil. 

4} INITIATION A L’INFORMATIQUE  

Nombre d’heures de cours : 48 heures 

Contenu : Ce programme permet de sensibiliser pour  

éviter l’analphabétisme de demain en informatique.  

En effet, la maîtrise du clavier,  la création d’une adresse 

mail,  la découverte de l’interface du menu Windows 

s’avèrent indispensables aujourd’hui.  
 

5} BUREAUTIQUE 

Nombre d’heures de cours : 240 heures 

Contenu : Cette formation permet aux apprenants  

d’utiliser l’ordinateur dans son ensemble afin de pouvoir 

se débrouiller dans la vie de tous les jours. Elle a pour 

objectifs : la maîtrise des logiciels Suite Microsoft Office, le 

système d’exploitation Windows, les logiciels de 

présentation, la maîtrise de navigation sur le web, la  

réalisation de devis et de factures  ainsi que la gestion des 

stocks et des articles. 

6} INITIATION A L’INTERCULTURALITE 

Nombre d’heures de cours : 105 heures 

Contenu : Ce module permet des échanges amicaux entre 

les différents groupes ethniques dans notre société. La 

sensibilisation vise la reconnaissance et l’appréciation de 

l’autre à sa juste valeur.  Nous voulons également aider  les 

personnes à briser leur zone de confort afin de cohabiter 

ensemble avec d'autres communautés.  

7} ACCOMPAGNEMENT 

Nombre d’heures de cours : 20 heures 

Contenu : Ce programme permet de proposer un module 

de base en informatique et de réaliser une mise au point 

de la situation personnelle et professionnelle d’une 

personne à la recherche d’emploi afin de connaitre et 

développer ses compétences. Notamment, le ciblage de 

lieu de stage,  l’élaboration d’un CV adapté, la rédaction 

d’une lettre de motivation adressée aux entreprises visées 

et à la préparation d’un entretien. 

8} ANGLAIS  

Nombre d’heures de cours : 350 heures 

Contenu : Ce cours vise à acquérir les compétences 
nécessaires pour être autonome à l’écrit et à l’oral face 
aux situations de la vie professionnelle et courante. Ils 
seront capables :  - De lire la presse écrite ; – De savoir  
compter et à utiliser les nombres dans son quotidien ; 
-  De savoir utiliser les règles fondamentales de l’anglais 
(orthographe, grammaire, syntaxe) à l’écrit / à l’oral ;  
- D’enrichir son vocabulaire ; - De développer sa 
confiance en soi grâce à l’apprentissage de la lecture, de  
l’écriture et des fondamentaux de la langue anglaise afin 
de tenir une conversation.  
- De visiter des sites web dans la langue étudiée ;  
- De rédiger un courrier, une lettre, un-mail, tant dans le 
cadre professionnel que dans la sphère privée ;  
-  De téléphoner et répondre à un appel téléphonique. 
 

9} TECHNICIEN-NE INFORMATIQUE 
Nombre d’heures de cours : 500 heures 

Contenu : Ce module permet d’acquérir les compétences 
de gestion d’un parc et d’un réseau informatique.  
Ce module permet la gestion et la maintenance d'un 
réseau PC...  L’objectif final est : 

 Identifier les composants, monter le PC et 
vérifier son fonctionnement. 

 Configurer des logiciels, des systèmes 
d’exploitation Microsoft Windows / Linux et 
création de scripts; 

 Gérer les utilisateurs (créer des groupes, 
paramétrer les droits). 

 Configurer les périphériques. 
 Diagnostiquer des pannes, réparer et s’assurer 

du bon fonctionnement du PC. 
 Proposer des solutions aux difficultés 

rencontrées par le client. 
 Utiliser les outils de surveillance, sauvegarder 

les données, mettre à jour les logiciels et veiller 
à la sécurité du réseau 

A la fin de la formation, le stagiaire aura la possibilité de 
faire un stage d’un mois en entreprise. 

 



 

 


