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MODULE 1
Ordinateur
Smartphone
Tablette
Pour quel usage ?

Pour tous

MODULE 2
Mes tous premiers pas
sur ordinateur

Objectif

Appareils

Montrer l’usage
que l’on peut
faire de ces
appareils, leurs
avantages et leur
limitation

PC
Tablette
Smartphone

Objectif

Appareils

Aider les
participants dans
la découverte de
leur PC

PC

Théorie 90 mn
Architecture, composants,
comparaisons des fonctionnalités

Pratique 30 mn
Illustrations des avantages et
limitations

Théorie 60 mn
Comprendre l’architecture d’un
PC, ses différents composants, le
bureau, les fenêtres, les
applications, les fichiers, les
dossiers

Pratique 60 mn
Démarrer, arrêter, mettre en
veille, lancer des applications,
enregistrer son travail, retrouver
ses fichiers

Pour débutants

MODULE 3
Mes tous premiers pas
sur ordinateur
(suite)

Objectif
Poursuivre la
découverte de
son PC

Appareils
PC

Théorie 15 mn
Reprendre les acquis du
Module1, éclaircir, approfondir

Pratique 75 mn
Beaucoup d’exercices pratiques

Pour débutants

MODULE 4
Surfer sur Internet en
toute sécurité

Objectif
Découvrir le
monde
d’internet

Appareils
PC
Tablette
Smartphone

Théorie 30 mn
Internet : comment cela
fonctionne ?
Les explorateurs, les moteurs de
recherche, la publicité, les
cookies, les précautions

Pratique 90mn

Pour tous
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Chercher sur « la toile »,
télécharger des applications,
vider le cash, configurer son
explorateur
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Objectif

MODULE 5
Communiquons
Par Audio
Par Visio

Pour tous

MODULE 6
Mon smartphone :
Cet ami indispensable

Pour tous

MODULE 7
Envoyer, recevoir
des courriels

Pour tous

Découvrir les
moyens
modernes de
communication :
SMS, MMS,
« chat », appel
audio, appel
vidéo,
visioconférences

Objectif

Bien classer ses fichiers,
archiver

Pour tous
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PC
Tablette
Smartphone

Appareils

Objectif

Appareils

Savoir bien
« ranger » ses
fichiers pour les
retrouver plus
facilement,
comment
archiver

Présentations des différentes
applications de communication
sur les différents appareils :
Zoom, WhatsApp, Skipe…
Installer des applications, créer
son compte, communiquer,
précautions et règles de
communication

Smartphone

Maîtriser les
différents
moyens de
recevoir et
d’envoyer les
mails, règles et
usages, gérer sa
boite mail

Théorie 30 mn

Pratique 90mn

Découvrir tous
les services que
peut vous rendre
votre
smartphone

Objectif

MODULE 8

Appareils

Théorie 30 mn
Les applications, la configuration,
les sauvegardes, la mémoire

Pratique 60mn
Configurer, installer des
applications, sauvegarder

PC
Tablette
Smartphone

Théorie 30 mn
Comment ça marche, les types
de protocoles, détecter les mails
dangereux, que faire ?

Pratique 90 mn
Ecrire des mails, « pour » ou
« copie à » ou « copie cachée »,
joindre une photo, supprimer,
classer, archiver ses mails, créer
des dossiers

Appareils
PC

Théorie 30 mn
Les conseils pour un bon
classement, les dossiers usuels
de Windows 10, les archives, les
sauvegardes

Pratique 90 mn
Trouver « sa » manière pour
classer ses documents
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MODULE 9
Entretenir mes appareils

Pour tous

MODULE 10
J’ai un problème : Que
faire ?

Objectif

Appareils

Montrer ce qu’il
faut faire pour
maintenir ses
appareils en bon
état de
fonctionnement

PC
(Tablette
Smartphone)

Objectif

Appareils

Apprendre à
trouver l’origine
d’un problème,
et le résoudre

Tirer le meilleur parti de
son logiciel de
Traitement de Texte

Pour tous

MODULE 12
Utiliser un tableur
(sera adapté en fonction
du niveau des participants)

Pour tous
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Pratique 90 mn
Mise en pratique de la théorie

PC

Théorie 30 mn
Analyse de la situation, tests
complémentaires,
compréhension, solutions

Pratique 90 mn
Revue des cas les plus courants
de problèmes

Pour tous

MODULE 11

Théorie 30 mn
Supprimer les fichiers, les
applications inutiles, vider les
« cash », vérifier son disque

Objectif
Rédiger des
courriers, des
documents,
insérer des
images,
imprimer, créer
des documents
PDF

Objectif
Calculs
répétitifs ? Le
tableur est là
pour vous aider

Appareils
PC

Théorie 30 mn
Les différentes étapes de
création d’un courrier, d’un
document illustré

Pratique 90 mn
Réalisation d’un document
reprenant la théorie

Appareils
PC

Théorie 30 mn
Principe de fonctionnement d’un
tableur, fonctions principales

Pratique 90 mn
Réalisation d’un tableau
illustrant la théorie
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MODULE 13
Le « cloud » pour quel
usage ?

Pour tous

MODULE 14
Les applications
alternatives

Pour tous

Objectif
Comprendre le
fonctionnement
du « cloud » et
en tirer les
avantages

Objectif
Découvrir les
applications
alternatives et
souvent
gratuites

Appareils
PC

Théorie 30 mn
Description du « cloud », ses
fonctionnalités pour un usage
collaboratif

Pratique 90 mn
Création d’un cloud, partager un
calendrier, des fichiers

Appareils
PC

Théorie 30 mn
Revues des applications
alternatives. Avantages et
limitations.

Pratique 90 mn
Installation et premier pas sur
Thunderbird, et LibreOffice

Foire Aux Questions (page suivante)…

13 mars 2021
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Foire Aux Questions
Dans quel ordre seront faits les
modules ?
La chronologie sera établie selon
les numéros de modules et en
mettant les modules les plus
demandés en haut de la liste pour
cette saison, si besoin.

Y aura-t-il des ateliers pour
Apple ?
Oui, s’il y a des demandes, des
modules seront mis en place pour
les appareils Apple.

S’il y a plus d’inscrits que de
places ?
Les modules seront dupliqués

Si tous les modules ne pourront
être faits cette saison, que se
passe-t-il ?
Le programme continue la saison
2021 /2022

Que dois-je apporter ?

Aurais-je des supports de cours ?

Votre appareil : PC ou Tablette ou
Smartphone
Un bloc ou un cahier, un stylo pour
prendre des notes

Oui, ils seront préparés par
l’animateur et donnés à chaque
participant sous forme de documents
électroniques

Si je n’ai pas de PC portable ?

Me le signaler, des possibilités
seront étudiées au cas par cas

Toute autre question
Peut être posée
De préférence par
Mail : dbeauve@yahoo.fr
Ou aussi par
Tél : 06 72 99 01 39

A plaisir de vous retrouver dans une salle fraichement rénovée !
Dominique BEAUVE
13 mars 2021
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