BTEC

BREVET EUROPEEN EN INFORMATIQUE

CC

ÉCOLE SCHULZ GENEVE
ORGANISATION DE LA FORMATION
-

Durée 3 ans de septembre à juin
Classes de 10 à 15 élèves
un stage en entreprise en fin de seconde année

CONDITIONS D’ADMISSION
-

Niveau maturité ou CFC Informatique
Examen du dossier scolaire et entretien de motivation

Obtention du Diplôme BTEC – Niveau 4 en 2 ans et Niveau 5
en 3 ans (Cadre Européen de Certification)
CONTENU PEDAGOGIQUE
Le Brevet Européen en
informatique est un cursus
informatique pratique qui
débouche sur un diplôme
britannique reconnu en Europe.
Les cours se déroulent en français.
Le contenu est régulièrement mis à
jour et prend en compte toutes les
préoccupations des entreprises
internationales.
Il ouvre de larges perspectives de

Technologie de l’Information (IT)
- Programmation (algorithmes – conduite d’analyse – process de contrôle)
- Réseaux informatiques (types de systèmes – Standards – Design)
- Pratique professionnelle et Gestion de projet
Architectures Systèmes (Analyse des besoins – Systèmes d’information)
- Bases de données (choix d’une BdD – Développement – Test)
- Sécurité informatique (solutions – contrôles – management de la SI)
- Développement web (comprendre les technologies, les utiliser, les tester)
Culture générale et économique :
- Anglais – Français – Economie et Finance

APRES LE DIPLOME
-

carrière dans le domaine des TICE
(IT). Une spécialité « Security » est
notamment préparée en dernière
année.

NOUS CONTACTER
ECOLE SCHULZ
Rue du 31 Décembre 8

-

Entrée dans la vie active :
Les emplois possibles sont variés et évolutifs : Manager de réseaux Analyste de données - Coordinateur de sécurité Informatique.
(Liste non exhaustive).
Poursuite d’études après un niveau 5 en 3ème année de Bachelor
dans une université ou école britannique ou européenne.

ECOLAGE MENSUEL
Année 1
Année 2

CHF 1450 (10 mois) prix annuel 14500 CHF
CHF 1500 (7 mois)+ stage (2-3 mois)
prix annuel 10500 CHF
CHF 1450 (10 mois) prix annuel 14500 CHF

1207 GENEVE

Année 3

022 707 41 41

+ CHF 300 d’inscription

info@esgva.ch
www.ecole-schulz.ch

(Pour toute inscription faite avant le 30 juin, le montant de celle-ci
est de CHF 200).
Le prix n’inclut pas les frais d’examens des certifications
professionnelles qui pourraient être préparées (Microsoft, etc…)

ÉCOLE SCHULZ GENÈVE
INFORMATIONS GENERALES
VACANCES SCOLAIRES
Rentrée

lundi 7 septembre 2020

Vacances d’automne

du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020

Vacances de Noël

du mercredi 23 décembre au vendredi 8 janvier 2021

Vacances de février

du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021

Vacances de Pâques

du lundi 29 mars au vendredi 9 avril 2021

Vacances d’été

Vendredi 25 juin 2021

Semestre 1 : de septembre à janvier Semestre 2 : de février à juin
L’année est organisée en semestres et des examens ont lieu en janvier et juin
Une leçon dure 45 minutes.
ECOLAGE
Des frais d’inscription non remboursables sont demandés pour toute nouvelle inscription.
L’écolage est payable d’avance soit trimestriellement ou mensuellement.
Les livres ne sont pas compris dans l’écolage.
Les vacances scolaires ne sont pas déduites des prix forfaitaires. Les mois comprenant des cours
supplémentaires ne sont pas majorés. Les absences ne sont pas déduites
En cas de dispense, l’écolage ne sera pas modifié.
Si des cours particuliers viennent à être mis en place, à la demande d’élèves, ou sur recommandation de
l’école, les tarifs sont les suivants :
- CHF 80.- pour 1 personne
- CHF 60.- par personne pour 2 personnes
- CHF 45.- pour 3 personnes.

