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ASPECTS ADMINISTRATIFS

BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION

DROIT D’INSCRIPTION

Droit d’inscription complémentaire forfaitaire école toujours dû,
Droit d’inscription FWB selon la réglementation en vigueur,
proportionnel au nombre de périodes de cours suivies.
Sont exemptés du droit d’inscription FWB :
Les demandeurs d’emploi indemnisés ;
Les personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale ;
Les personnes handicapées reconnues par l’AViQ ;
Les personnes bénéficiant du revenu d’intégration ou d’une aide équivalente ;
Le personnel des services publics dans le cadre de sa formation
professionnelle.

La carte d’identité ;
Les certificats ou diplômes obtenus (CESS) ;
Si exemption du droit d’inscription, le numéro d’inscription au FOREM ou
le document la justifiant.

CERTIFICATION
Tous les titres, attestations, certificats et/ou dipômes délivrés sont
reconnus par la FWB.

MOYENS D’ACCÈS

TRANSPORTS EN COMMUN
TEC : ligne 2 – 27 – 15 – 9
SNCB : arrêt Pont de Seraing
Autoroute E40, sortie Seraing

SPIC 2017 CC - Editeur responsable : Province de Liège, Place Saint-Lambert 18A, 4000 Liège

DOCUMENTS À FOURNIR À L’INSCRIPTION

Techniques de gestion de projets (40 Périodes)
Principes d’analyse informatique (60 Période)
Projet d’analyse et de conception (100 Périodes)
Bachelier en informatique de gestion : stage d’intégration professionnelle (120 Périodes)
Bachelier en informatique de gestion : activités professionnelles de formation (240 Périodes)
Epreuve intégrée de la section : bachelier en informatique de gestion (120 Périodes)
TOTAL : 2200 PÉRIODE

160 PÉRIODES

UE
DÉTERMINANTE

Veille technologique
40 périodes

Produits logiciels de
gestion intégrés
120 périodes

Notions e-business
80 périodes

Organisation des
entreprises et éléments
de management
40 périodes

Informatique –
Système d’exploitation
100 périodes
Projet de
développement Web
100 périodes

Bachelier en
informatique de
gestion : activités
professionnelles de
formation
240 périodes

Projet d’intégration de
développement
60 périodes

Programmation
orientée objet
120 périodes

Projets de
développement SGBD
80 périodes

Projet d’analyse et
de conception
100 périodes

Techniques de
gestion de projets
40 périodes

Bachelier en
informatique de
gestion : stage
d’intégration
professionnelle
120 périodes

Structure des
ordinateurs
60 périodes
Web-principes
de base
40 périodes

ÉPREUVE INTÉGRÉE DE LA SECTION : BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION

Projet d’intégration de développement (60 Périodes)

Δ

Projet de développement SGBD (80 Périodes)

Principes d’analyse
informatique
60 périodes

Projet de développement web (100 Périodes)

Δ

Anglais en
situation appliqué à
l’enseignement
supérieur – UE2
80 périodes

Web-principes de base (40 Période)

Information et
communication
professionnelles
40 périodes

Programmation orientée objet (120 Périodes)

Δ

Principes algorithmiques et programmation (120 Périodes)

Δ

Gestion et exploitation de bases de données (60 Périodes)

Δ

Initiation aux bases de données (60 Périodes)

Gestion et
exploitation
de bases de données
60 périodes

Administration, gestion et sécurisation des réseaux (100 Périodes)

Δ

Δ

Administration,
gestion et sécurisation
des réseaux
100 périodes

Bases des réseaux (80 Périodes)

Δ

Veille technologique (40 Périodes)

Δ

Produits logiciels de gestion intégrés (120 Périodes)

Δ

Notions e-business (80 Période)

Δ

Organisation des entreprises et éléments de management (40 Périodes)

Eléments de
statistiques
40 périodes

Systèmes d’exploitation (100 Périodes)

Δ

Principes algorithmiques
et programmation
120 périodes

Structure des ordinateurs (60 Périodes)

Initiation aux bases
de données
60 périodes

Information et communication professionnelles (40 Périodes)

Bases des réseaux
80 périodes

Eléments de statistique (40 Périodes)

Mathématiques appliqué
à l’informatique
60 périodes

Anglais en situation appliqué à l’enseignement supérieur – UE2 (80 Périodes)

Δ

Mathématiques appliquées à l’informatique (60 Périodes)

MODALITÉS DE CAPITALISATION « BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION »

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES À LA SECTION

Δ

Le BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION est un collaborateur polyvalent qui
met en œuvre la diversité méthodologique des différentes fonctions de l’informaticien
en réponse aux besoins des organisations.
Il participe à la conception, à l’administration, la gestion et la sécurisation de système
d’information dont des bases de données.
Il intègre des connaissances économiques liées à l’exercice de ses fonctions.

