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D2 l  Enseignement technique de transition

INFORMATIQUE
Viens étudi� l’



TECHNOLOGIE  PROJET  CRÉATION 
APPRENTISSAGE INDIVIDUALISÉ

Nos Projets

>  Xperibird : projet de nichoir connecté en 
 collaboration avec le musée des sciences naturelles 
de Bruxelles et Google.

>  Visites et découvertes d’entreprises de professionnels 
de l’informatique comme par exemple Télésambre et 
DirtyMonitor.

> Utilisation d’une imprimante 3D.

> Réalisation de projets de programmation en Python.

PRÉSENTATION DE LA SECTION

L’INFORMATIQUE PAS À PAS
Cette option est axée sur l’apprentissage et la maîtrise progressive des différentes 
facettes de l’outil informatique et de ses applications pratiques. 

Les cours d’options informatique visent à initier les élèves aux notions 
fondamentales de programmation, aux bases du développement Web, aux aspects 
matériels et logiciels d’un ordinateur. Le cours d’exploitation de logiciels permet 
aux élèves d’acquérir des notions avancées d’utilisation des outils de bureautique, 
des savoir-faire communicationnels et des concepts logiques. 

Les projets qu’ils doivent réaliser en groupe ou individuellement les amènent à 
exercer leur créativité et à découvrir les vertus d’une collaboration basée sur la 
complémentarité.



NOS 
ATOUTS

UN CADRE UNIQUE 
POUR L’APPRENTISSAGE.

UNE AMBIANCE FAMILIALE.

DES PROJETS DYNAMIQUES.

APPRENTISSAGE INDIVIDUALISÉ 
SELON LES BESOINS DE CHAQUE 
ÉTUDIANT.

« On peut venir dans la section TT Info tout en 
étant novice, car on acquiert rapidement des bases 

solides et je vous garantis que vous pourrez 
 exceller peu importe vos compétences initiales »

Une élève de 4e 



Informations & Inscriptions

Implantation des Vallées
Rue des Vallées, 18 - 6060 Charleroi (Gilly)

Tél. : +32(0)71 41 38 58 - Fax : +32(0)71 42 14 53
Mail : info@francoisdesales.be www.francoisdesales.be

Follow us!

Périodes

3e & 4e T T

Formation générale commune 25

- Religion catholique 2

- Français 5

- Histoire 2

- Géographie 2

- Mathématique 5

- Sciences 3

- Education physique 2

- Langue moderne I ( Anglais ou Néerlandais ) 4

Options de base groupées 8

- Exploitation de logiciels informatiques 4

- Informatique 4

TOTAL 33
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Informatique
D2 l  Enseignement technique de transition (T T) 


