
SECTEUR INDUSTRIE  

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
 
 
 

Assistant /Assistante de 
maintenance PC - réseaux 

 
Renseignements généraux 

PREVISIONS pour l'année scolaire 2017-2018 
Permanences de vacances 
Jusqu’au vendredi 14 juillet et à partir du mercredi 16 août, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00. 
Rentrée scolaire septembre 2017:  
Accueil au restaurant scolaire 
Classes de 1re année : le vendredi 1 septembre à 8h. 
Accueil au hall des sports 
Classes de 2e année et 2e degré : le mercredi 6 septembre à 8h. 
Classes du 3e degré : le mercredi 6 septembre à 10h. 
Classes du Cefa: le lundi 11 septembre à 8 ou 10h. 
Restaurant scolaire 
Repas complet : 3,50 €; Sandwich - boisson : 3,50 €;  
Potage : 0,50 €   Boisson: 0,50 € - Coin réservé pour les repas tartines. 
 
Internat 
Tél. : 063/230 230 ou 063/ 230 220 ext. 200   Fax : 063/230 235 
Garçons et filles : sur le site même de l’école ou 
Filles :    « Stade » 
  Avenue de Luxembourg, 179 
  Tél. : 063/ 223 030 
Activités 
Activités culturelles : théâtre, cinéma, bibliothèque, informatique, … 
Activités sportives : patinoire, ping-pong, billard, volley, basket, athlétisme, 
musculation, football, marche, … 
Activités artistiques : peinture sur soie, broderie, … 
De nombreuses compétitions et manifestations sont organisées durant 
l’année entre les divers internats de Wallonie. 
 
Prix 
Le prix de la pension est fixé à 2288.29 € pour l’année scolaire 2017-2018 
(payements mensuels). Il comprend le prix de la chambre, de la literie et les 
repas (petits déjeuners, dîners, goûters et soupers au restaurant scolaire). 
Rentrée à l’internat : la veille au soir de la rentrée scolaire. 
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Profil du métier 
 
L’assistant / L’assistante de maintenance PC 1 et réseaux exerce ses 
fonctions dans les ateliers de réparation informatique, dans des entreprises et 
services d’installation, maintenance et dépannage, dans les administrations 
publiques, PME, dans la vente en magasin. 
Il / Elle travaille sous la tutelle d’un technicien 2     

  
Il /Elle aide le technicien dans la réalisation des tâches suivantes : 
 

î montage, démontage, reconditionnement de pc ; 
î installation et configuration de système d’exploitation, de logiciels, de 

périphériques, de connexions internet ; 
î maintenance préventive ; 
î dépannage de dysfonctionnements courants (hardware ou 

software) ; 
î câblage et installation physique d’un réseau informatique ; 
î mise en partage, sur un réseau informatique, de documents et 

d’applications, 
î connexion d’un pc à un réseau ; 
î dépannage de problèmes simples d’accès au réseau. 

 
Les tâches qui lui sont dévolues sont donc limitées et se caractérisent par 
leur caractère standardisé. On le lui demande pas de concevoir l’architecture 
d’un réseau mais de réaliser en suivant scrupuleusement les instructions d’un 
technicien ou les procédures d’un manuel / d’une notice explicative. De la 
même manière, il doit être en mesure de résoudre des dysfonctionnements 
informatiques courants et de s’en mettre à l’expertise d’un technicien qualifié 
dès qu’un problème dépasse le champ de ses compétences 
 
La spécificité de ce(tte) professionnel(le) tient dans sa faculté à exécuter 
rapidement et de façon autonome des tâches très standardisées qui 
demandent beaucoup de temps. 
 
S’il / elle travaille en magasin, l’assistant de maintenance PC est parfois 
amené à conseiller un client. 
 

 
1 Par « PC», il convient d’entendre l’ensemble des ordinateurs compatibles. 
2 Par « technicien » il convient de comprendre toute personne experte en informatique 
et responsable du service. 
 

3e DEGRÉ 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 
 
 
ADMISSION 
En 5e : - 4e année G ou T ou TQ ou P ou CEFA réussie ; 
 - CES2D du jury d’état et avis d’orientation du conseil 

d’admission 
En 6e : - 5e année P de même orientation d’études ou dans une 

orientation d’études correspondante réussie 
 - 5e année TQ dans une orientation d’études correspondante 

réussie 
 
GRILLE 5e       6e  
 
Religion / Morale  1 ou  0 1 ou 0 
Philosophie et citoyenneté 1 ou  2 1 ou 2 
Français 3 3 
Formation historique: Histoire 1 1 
Formation géographique: Géographie 1 1 
Formation sociale et économique  2 2 
Formation scientifique  2 2 
Mathématique 2 2 
Education physique 2 2 
 
Structure des ordinateurs et systèmes d’exploitations 2 2 
Télécommunication et réseaux 2 2 
Laboratoire 10 10 
Travaux pratiques et méthodes 7 7 
 

36   36 
 
 
 
 

 

OPTION : Assistant/ Assistante de maintenance PC - réseaux 

CERTIFICATION 
En fin de 6e : - Certificat d’étude de 6e année professionnelle 

- Certificat de qualification (CQ6) 
 



Un professionnel que l’on s’arrache 
2e DEGRÉ 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
 
 
 
ADMISSION 
En 3e : - 2C  ou année complémentaire réussie ; 
 - 2 années d’études suivies dans l’enseignement secondaire 

et l’avis favorable du Conseil d’admission ; 
 - 16 ans au 31 décembre et avis favorable du Conseil 

d’admission. 
En 4e : - 3G ou Tr ou TQ ou P réussie ou 
 - CES2D du jury d’état et avis d’orientation du conseil 

d’admission 
 
GRILLE 3e  4e  
 
Religion / Morale  1 ou  0 1 ou 0 
Philosophie et citoyenneté 1 ou  2 1 ou 2 
Français 3 3 
Formation historique : Histoire 1 1 
Formation géographique: Géographie 1 1 
Formation scientifique 2 2 
Mathématique 2 2 
Langue moderne : Anglais 2 2 
Education physique 2 2 
Français : Renforcement 1 1 
 
Mécanique 1 1 
Electricité 2 2 
Dessin technique et schémas 2 2 
Technologie électricité 2 2 
Travaux pratiques électricité  11   11 
Travaux pratiques mécanique    2    2 

 
36  36 

 
 
Suivant les directives d’un technicien l’assistant(e) de maintenance au travers 
de ses tâches sera amener à :  
 

ü Monter un PC  
ü Reconditionner un PC 
ü Installer, paramétrer et configurer : 

• un système d’exploitation monoposte (ou client d’un 
réseau local existant), 

• un logiciel et/ou un périphérique 
ü Installer un réseau  
ü Dépanner 
ü Evaluer, gérer, exploiter les ressources d’un PC 
ü Respecter les normes d’ergonomie, d’hygiène, de sécurité, 

d’environnement et de déontologie 
ü S’intégrer dans le milieu professionnel 
ü Etc… 

 

OPTION : ÉLECTRICITE 

CERTIFICATION 
En fin de 4e : Certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire 

professionnel (CES2D) 
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Enseignement 
général (1) 

Techniques de qualification 
(1) et (2) 

Année 
d’étude 

Enseignement professionnel 
(3) 

 CEFA (Centre d’éducation et de formation 
en alternance) (4) 

1ère Commune: options: techniques ou culinaires 
2e Commune: options: techniques ou culinaires 

1 
et 
2 

1ère Différenciée 
2e Différenciée: options : Mécanique – Electricité – 
Bois ou Coiffure – Hôtellerie 

Accès 
- 15 ans si 1ère et  2e de l’enseignement 

secondaire suivies 
- 16 ans sans condition 
- 18 ans si contrat de travail 

Organisation: par semaine: 
- 15 heures de cours 
- 24 heures de stages en entreprise 

Options 
- Couvreur-Etancheur  
- Maçon 
- Monteurs placeurs d’éléments menuisés 
- Ouvrier d’entretien parcs et jardins 
- Cuisinier(ère) – Restaurateur(trice) 
- Vendeur – Vendeuse 
- Coiffeur – Coiffeuse 
- Gestionnaire de très petites entreprises 
- Soins de beauté - Esthétique 
- Traiteur-Organisateur(trice) de banquets et 

de réceptions  
- Aide-mécanicien garagiste 
- Mécanicien automobile 
- Patron coiffeur 

 

3 
et 
4 
 

 
- Electromécanique 
- Gestion 

 
 

3 
et 
4 

- Electricité 
- Mécanique polyvalente 
- Mécanique garage  
- Travaux de bureau 
- Cuisine et salle 
- Coiffure 
- Soins de beauté (Esthétique) 
- Services sociaux 

5 
et 
6 
 

- Technicien en informatique 
- Technicien en comptabilité 

 
5 
et 
6 

- Nouveau : Assistant/ Assistante de 
maintenance PC - réseaux 

- Electricien Installateur Industriel 
- Mécanicien automobile 
- Conducteur poids lourds 
- Carrossier 
- Restaurateur 
- Auxiliaire administratif et d’accueil 
- Coiffeur 
- Soins de beauté 
- Aide familial(e) 
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Assistant aux métiers de la Prévention 
et de la Sécurité (Etre titulaire du CESS) 

INSCRIPTIONS 
 
Pendant les vacances d'été: jusqu'au 14 
juillet et à partir du 16 août, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00.  

Sauf raison majeure, les inscriptions se 
clôturent le 1er septembre 17. 

7 

- Mécanicien des moteurs diesels et engins 
hydrauliques 

- Carrossier spécialisé 
- Gestionnaire de très petites entreprises 
- Patron coiffeur 
- Complément en vente en parfumerie 
- Aide-soignant/Aide-soignante  

(1) CES2D après la 4e, CESS après la 6e 
(2) Certificat de qualification après la 6e 
(3) CES2D après la 4e, CESS après la 7e  
       certificat de qualification après la 6e et/ou la 7e 
(4) La plupart des options du CEFA donnent un 

diplôme et une qualification identiques à ceux de 
l’enseignement de plein exercice 

 


