La démarche ANLCI pour l’accès de tous aux compétences numériques de base
Boîte à outils : des ressources inspirantes

DESCRIPTION D’UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET/OU DE FORMATION
Claire Marx, Formatrice - Consultante, APLES-Formation conseil (Lyon)
c.marx@alpes-formation.fr

PARCOURS DE FORMATION AUX COMPETENCES NUMERIQUES DE BASE

Domaines de compétences ciblés par le dispositif

Compétences et degré de maîtrise visés en référence à Pix

☒ Mener une recherche d’informations en ligne répondant à ses besoins usuels avec
confiance et recul critique.

1.2 gérer des données : Stocker et organiser des données pour les retrouver, les conserver
et en faciliter l'accès et la gestion (avec un gestionnaire de fichiers, un espace de stockage
en ligne, des classeurs, des bases de données, un système d'information, etc.).

☒ Télécharger et conserver d’une manière organisée, retrouver et transférer des données
et documents concernant sa vie quotidienne et personnelle en toute sécurité.
☒ Produire, communiquer et partager des informations avec tiers, individus ou groupes,
de façon ponctuelle ou récurrente en respectant les codes de communication et en
préservant son identité numérique.
☒ Produire des contenus textuels simples, les adapter en fonction de l’usage envisagé,
les diffuser en ligne et les imprimer ; diffuser en ligne tout document en respectant le
droit d’auteur et la vie privée.
☒ Protéger les données personnelles, sécuriser les équipements et maîtriser les fonctions
techniques de base d’installation, de sauvegarde et de mise à jour des applications.

2.1. Interagir : Interagir avec des individus et des petits groupes pour échanger dans divers
contextes liés à la vie privée ou à une activité professionnelle, de façon ponctuelle et
récurrente (avec une messagerie électronique, une messagerie instantanée, un système de
visio-conférence, etc.).
4.1. Sécuriser l'environnement numérique : Sécuriser les équipements, les communications
et les données pour se prémunir contre les attaques, pièges, désagréments et incidents
susceptibles de nuire au bon fonctionnement des matériels, logiciels, sites internet, et de
compromettre les transactions et les données (avec des logiciels de protection, la maîtrise
de bonnes pratiques, etc.).
4.2 Protéger les données personnelles et la vie privée : Maîtriser ses traces et gérer les
données personnelles pour protéger sa vie privée et celle des autres, et adopter une pratique
éclairée (avec le paramétrage des paramètres de confidentialité, la surveillance régulière de
ses traces, etc.
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CONTEXTE
Type d’action

Public

Objectifs généraux

Action de développement des compétences
numériques de base d'une durée de 54
heures en faveur de tout public de
l’ensemble du territoire de la Métropole de
Lyon, fragilisé par la fracture numérique.

Groupe de formation de 14 personnes.
Situation d’illettrisme des degrés 2 et 3

Développer les compétences numériques de base afin
d'être autonome pour effectuer des recherches et
réaliser sesdémarches administratives en toute sécurité.

Ouvert à tous, priorité aux allocataires du RSA.
L’action est adaptée (même si elle ne leur est pas réservée) :
-

LES PC UTILISÉS PENDANT LA FORMATION
SONT DONNÉS AUX PARTICIPANTS EN FIN
D’ACTION

-

aux personnes rencontrant des difficultés de maîtrise de la
langue (sous réserve d'un niveau d'autonomie minimal en
compréhension orale).
aux personnes relevant de l'illettrisme

Le contenu précis et la durée de chaque thématique
seront adaptés en fonction des besoins spécifiques des
participants, identifiés lors des entretiens d'accueil et/ou
de la première journée de formation.
Le contenu ci-dessous est donc indicatif.

Étapes clés du parcours
Descriptif – Modalités – Méthodes
Phases

Étapes

1er temps

Accueil

Expression de la
demande et
analyse du besoin
et de l’usage
numérique visé

Sensibilisation
Identification
(analyse) du
besoinet de
l’usage numérique
visé

Décrire les étapes-clés, préciser les activités et
mises en situation réalisées, les outils mobilisés…
o Entretien d'accueil-positionnement
- Temps d'échange avec la personne sur son
parcours, son poste de travail et/ou son projet
professionnel le cas échéant
- Recueil des pratiques numériques existantes et
des difficultés rencontrées dans ce champ
- Évaluation "formelle" des acquis à travers une
mise en situation sur PC et/ou smartphone

o

Durée

1h

Séance d'accueil du groupe
(Voir déroulé pédagogique joint)

3h

Points de vigilance
Recommandations pour les apprenants en situation d’illettrisme :
Leviers et moteurs, méthodes, activités et postures pour accompagner
vers l’autonomie
L'entretien doit permettre à la personne d'exprimer ses difficultés mais aussi
d'identifier des acquis dans le champ des compétences numériques. "Nous
avons vu ensemble que vous savez déjà allumer/éteindre l'ordinateur et
chercher des informations sur internet. Dans cette formation, nous allons
nous appuyer sur ce que vous connaissez déjà."

Lors de l'échange sur le parcours, l'intervenant.e ALPES identifie bien les
signaux d'une situation d'illettrisme (échec scolaire, dévalorisation,
difficulté à compléter le formulaire d'identité, etc.). Les difficultés dans le
champ des savoirs de base sont explicitement discutées avec le futur
apprenant : "Vous êtes ici pour progresser dans le domaine numérique
mais vous verrez que lorsqu'on abordera les formulaires en ligne, la
réalisation de démarches administratives, vous travaillerez sur la lecture et
un peu d'écrit en même temps. Nous vous accompagnerons sur ces aspects
petit à petit."
Toutes les activités d'évaluation proposées sont accompagnées et ne
comportent pas d'exercices qui ne relèveraient pas du champ du
numérique, pour éviter de mettre la personne en difficulté à l'écrit.
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2ème temps

Liste et détails
des modules
de formation

o Usage des outils numériques

Voir déroulé pédagogique joint à ce document pour des précisions.

-

Accompagnement favorisant l'autonomie pour les personnes ensituations
d'illettrisme dans le cadre de la formation :
- Très petits effectifs (jamais plus de 8 personnes)
- Jamais de supports écrits non explicités à l'oral et quand ils sont
explicités, la formatrice s'assure que les personnes l'ont bien
comprises (reformulation collective puis individuelle)
- Activités réalisées pas à pas avec une introduction systématique
permettant de comprendre le rôle de l'activité proposée
(environnement, éléments sur l'enjeu de telle pratique ou tel outil)
- Raccrochage systématique des contenus proposés aux situations
concrètes vécues par les participants
- Systématisation des apprentissages avec complexification des activités
très progressives. Exemple :
• La formatrice montre comment copier/coller avec la souris
• L'apprenant copie/colle plusieurs fois au sein d'un même
document
• L'apprenant copie/colle d'un document à l'autre, puis du mail vers
un document Word
• La formatrice montre le raccourci clavier,
• L'apprenant répète les mêmes manipulations que
précédemment avec le raccourci clavier
• La formatrice montre la manipulation sur smartphone
• L'apprenant la reproduit
• …

-

Mieux connaître les différentes interfaces
numériques : PC, tablette, smartphone ;
Saisir et mettre en forme un texte ;
Se connecter et naviguer sur Internet ;
Créer et utiliser une adresse de courrier
électronique ; un compte personnel sur une
plateforme numérique ;
Identifier des sites Internet utiles aux
démarches administratives et à la recherche
d'emploi.

Accompagnement
et formation, pour
développer l’usage Ou
et les
compétences
Étapes / modules /
numériques
ateliers de
l’accompagnemento Utilisation responsable d'Internet
remédiation
-

Sécuriser sa navigation : virus, piratage,
phishing...
Contrôler son identité numérique : les traces
laissées, les réseaux sociaux ;
Vérifier des informations trouvées sur Internet
Faire des achats sur Internet (selon demandes
des participants).

o Découverte et usage des logiciels libres
-

3ème temps
Evaluation et
reconnaissance
des acquis

Commentaire

Evaluation des
acquis
Accompagnement
vers une
certification

Se repérer dans un environnement Linux
Installer programmes et périphériques
Utiliser LibreOffice

o Évaluation des acquis continue
et personnalisée

54
heures

Voir déroulé pédagogique joint à ce document pour des précisions.

Accompagnement favorisant l'autonomie pour les personnes ensituations
d'illettrisme dans le cadre de l'évaluation :
- Caractère continu de l'évaluation :
• "on a travaillé sur une compétence, on la valide ensemble"
Variable en
• Il ne s'agit pas d'un examen sur table
fonction
On
évalue les compétences numériques et pas les autres compétences
des
de base : si l'activité comporte de l'écrit, on aide sur ce volet pour ne
personnes
pas mettre la personne en difficulté d'une part etpour que les lacunes
à l'écrit ne brouillent pas l'appréciation des acquis en numérique.
- Les évaluations sont des mises en situation concrètes en lien avec les
situations vécues par les participants. Par exemple, si l'objectifs d'un
des participants est de pouvoir s'actualiser sur le site de Pôle Emploi,
alors l'évaluation finale sera justement cette actualisation.
Le déroulé pédagogique joint renvoie à des supports et des ressources internes à l'ALPES (intitulés indiqués en violet).
Description d’un dispositif de formation avec un public en situation d’illettrisme – C. Marx, ALPES - DUPLEX-ANLCI_B@O-RF3-1_V03-05-22/3

Version du 07/11/2021

Déroulé pédagogique
Intitulé de la formation :
Public cible :

ATELIER DE FORMATION NUMÉRIQUE (AFN)
Tout public de l’ensemble du territoire de la Métropole, fragilisé par la fracture numérique, avec une priorité pour les
allocataires du RSA. L’action est adaptée (même si elle ne leur est pas réservée) aux personnes rencontrant des difficultés
de maîtrise de la langue.

Durée totale :
Lieu :

54 heures / 9 jours
ALPES Lyon

Objectifs opérationnels

Rythme :
Prérequis :

3 jours / semaine
Pas de niveau prérequis, il s’agit d’une action d’initiation

A l'issue de la formation l'apprenant doit être capable de :
Avoir acquis des connaissances numériques de base en ce qui concerne le matériel, le lexique, l’utilisation de la messagerie,
la navigation web et la sécurité informatique.
Avoir pris en main son ordinateur : savoir l’allumer et l’éteindre ; effectuer tous les branchements ; identifier et utiliser les
fonctionnalités de l’interface de son ordinateur (bureau, fichiers, dossiers, applications).
Saisir du texte avec le logiciel de traitement de texte ; le mettre en forme avec les fonctionnalités de base (gras, italique,
couleur, police de caractères et taille) ; le mettre en page (aligner, justifier, centrer) ; déplacer ou copier du texte avec les
fonctions de sélection, copier/coller ou couper/coller.
Naviguer sur le web avec un navigateur et un moteur de recherche ; différencier les deux.
Effectuer un téléchargement. Connaître les sites de démarche en ligne utiles au quotidien. Savoir créer un compte sur ces sites.
Utiliser la messagerie pour les opérations les plus courantes : se créer une adresse ; envoyer et recevoir un message ;
télécharger ou joindre des documents ; répondre à un message, pouvoir le transférer.
Se repérer et utiliser au mieux les fonctionnalités de son Smartphone.
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Modalités d'évaluation

Les connaissances sont évaluées au fur et à mesure qu’elles sont dispensées à l’aide d’exercices d’application, et ce, en suivant
une progression pédagogique adaptée au niveau du groupe, voire, de chaque stagiaire quand le groupe n’est pas homogène.

Séquence pédagogique :
Intitulé de la séquence
et objectif(s)
opérationnel(s) visé(s)
Démarrage
 S’approprier le
calendrier et le
contenu de la
formation
 Définir ses besoins

Matériel et
branchements
 Prendre en main le
matériel

Objectif(s) pédagogique(s) et éléments de contenu

modalités et ressources pédagogiques mobilisées

Objectif(s) pédagogique(s) :
- Accueillir les participants
- Leur présenter la formation
- Faire connaissance
- Réaliser un autodiagnostic et recueillir les besoins
Contenu : le déroulé de cette séquence est formalisé dans une
trame de démarrage AFN 
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Découvrir le matériel : effectuer les branchements ;
l’allumer et l’éteindre
- Se familiariser avec le lexique (ordinateur portable,
tablette, Smartphone, PC portable ; unité centrale, écran,
souris, clavier ; connexion filaire ou sans fil)
Contenu :
Brainstorming
- Avant de commencer, le formateur demande aux stagiaires
ce qu’on peut faire avec un ordinateur.
Présentation du matériel
- Pour présenter le matériel, le formateur demande aux
stagiaires quelles sont les interfaces numériques que l’on
peut utiliser ? Celles-ci sont ensuite affichées à l’écran.

Fichier PowerPoint :
AFN-Lyon-Session X-Démarrage.pptx
 Trame démarrage : AFN-sc1-Déroulé.docx
(tous les documents à distribuer ou à faire remplir y
sont indiqués)
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durée
indicative
de la
séquence

3h00

Dossier : _Démarrage
Le formateur présente d’abord le matériel
Fichier PowerPoint (PPT)
Matériel-Prés. générale.pptx
Il explique ensuite comment les branchements
s’effectuent en faisant la démonstration. Chaque
câble est nommé avant d’être branché.
Câbles : Branchements.pdf
Modalités d'évaluation :
Le lendemain, le formateur distribuera un document
sur lequel les stagiaires devront identifier le matériel.
Fichier : Vocabulaire matériel à compléter.docx

1h30

-

Le numérique
 Estimer l’importance
du numérique dans
notre vie de tous les
jours
 Se familiariser avec

Il montre ensuite des périphériques externes et demande
aux stagiaires de les nommer. Il présente ensuite les 4
composants d’un ordinateur fixe : UC, moniteur, clavier et
souris.
Branchements
- On passe aux choses concrètes. Le formateur distribue à
chaque stagiaire la fiche « Brancher son PC » et explique en
le montrant comment on branche l’ensemble des câbles. Il
débranche ensuite l’ordinateur de démo et invite chaque
stagiaire à brancher son ordinateur.
Démarrer l’ordinateur
- Allumer l’ordinateur / Éteindre l’ordinateur (il est
important de comprendre qu’on l’allume avec le bouton
power de l’UC, mais qu’on l’éteint depuis l’interface
(bureau).
- Mettre en veille l’ordinateur / Le sortir du mode veille
(saisie du mot de passe)
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Illustrer le pourquoi de l’importance de savoir utiliser un
ordinateur dans un monde où le numérique prévaut (que
ce soit à titre personnel ou professionnel).
Contenu :
- Demander aux stagiaires ce que signifie le mot numérique,
à quoi ça leur fait penser ?
- Montrer aux stagiaires la vidéo « Qu'est-ce que le
Numérique ». Selon le niveau et le temps, on peut leur
donner suite à la visualisation de cette vidéo l’activité
correspondante (elle peut aussi être donnée
ultérieurement et peut être l’objet de faire utiliser un
logiciel de lecture vidéo aux stagiaires).
- Expliquer ensuite aux stagiaires : ce qu’est le numérique, la
culture numérique ; remonter aux origines (le 1er

3

Le formateur débranchera, les jours suivants, les
ordinateurs jusqu’à ce que les branchements soient
acquis.
Certains périphériques évoqués (clé usb, clé wifi,
imprimantes) seront utilisés dans les séances
suivantes.
Pendant les pauses, les stagiaires seront invités à
mettre leur ordinateur en veille.

Dossier : Matériel & branchements

Fichier : Le numérique-Prés.pptx
Vidéo intro :
Qu'est-ce que le Numérique.mp4 (3:49)
+ activité Qu'est-ce que le Numérique.pdf
Autres vidéos :
+ Les câbles sous-marins de l'internet.url (4:46)
++ C'est pas sorcier - Tout numérique (25:54)
1h30

Dossier : Numérique (le)

Système d’exploitation
L’interface Linux
Découvrir l’interface
Ubuntu de Linux

Le clavier et la souris
Prendre en main le
clavier et la souris

ordinateur, le 1er réseau, etc.) ; l’infrastructure ; Internet et
le web ; les GAFAM...
- Selon le niveau (et l’intérêt manifesté) du groupe et si le
temps imparti le permet, on peut visualiser la vidéo « Les
câbles sous-marins de l’Internet » (France 2) pour illustrer
l’aspect infrastructure. On peut aussi donner aux stagiaires
qui sont intéressés le lien de la vidéo C’est pas sorcier sur
le sujet.
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Connaître le rôle d’un système d’exploitation
- Comparer Windows et Linux
- Découvrir le bureau Ubuntu de Linux
Contenu :
- Les stagiaires ont allumé l’ordinateur et découvrent une
nouvelle interface. Le formateur explique ce qui se passe
au démarrage de l’ordinateur et explique ce qu’est un
système d’exploitation.
- Le formateur présente le bureau Ubuntu et explique le
principe du bureau virtuel. Il présente ensuite les icônes,
les dossiers, les principales applications ; où aller les
chercher et comment les mettre en favori dans la barre des
applications ; quelques paramètres.
- Le menu contextuel est ensuite abordé car très important
pour la prise en main de l’ordinateur en général.

Fichier PowerPoint (PPT)
Systèmes d'exploitation.pptx
Fichiers : Linux vs Windows.pdf et Ubuntu OS.pptx
et Menu contextuel.pdf
Modalités d'évaluation :
Il sera simplement demandé aux stagiaires les
séances suivantes, de citer 2 systèmes d’exploitation
et à quoi ça sert.
Les applications qui seront utilisées durant la
formation seront ajoutées aux favoris au fur et à
mesure.
Le menu contextuel sera quant à lui utilisé tout au
long de la formation.
Dossier : Environnement Linux

Nota : cette séquence est liée à la suivante puisque les stagiaires
prennent en main par la même occasion leurs souris et clavier.
Objectif(s) pédagogique(s) :
Fichiers :
- Découvrir le fonctionnement de la souris et du clavier pour
Souris.pdf et Souris-Droite, gauche.pdf
pouvoir utiliser l’interface de son ordinateur
Clavier-Schéma.pdf
Contenu :
Clavier-1.Caractères spéciaux-Exo 1.pdf
- On découvre en premier lieu la souris : avec le clic, on
déplace une icône sur le bureau (Corbeille par ex.) ; avec le Fichier PowerPoint (PPT)
double-clic, on ouvre un dossier et on lance Firefox ; avec
Clavier-Prise en main.pptx
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1h30

2h00

Lexique
Connaître les termes
les plus courant du
numérique

le clic droit, on ouvre le menu contextuel du bureau et de
la corbeille par exemple. Si des stagiaires sont en difficulté
avec leur droite et leur gauche, on leur imprime le fichier
Souris-Droite, gauche qu’on colle sur la table près de la
souris.
- On découvre ensuite le clavier : le formateur distribue à
chaque stagiaire le schéma du clavier et explique son
fonctionnement en détail à l’aide du PowerPoint (on se
concentre pour commencer sur les 26 lettres de l’alphabet
et sur les caractères spéciaux).
- Un exercice de saisie de caractères spéciaux (Exercice1) est
donné pour commencer la prise en main (pour ce faire, le
formateur lance Writer sur un poste et demande aux autres
d’en faire autant – il est expliqué que la prise en main du
traitement de texte viendra dans la foulée).
- Les raccourcis clavier et les touches de fonctions seront vus
plus tard.
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Acquérir le vocabulaire du numérique
Contenu :
- Le lexique est remis au stagiaire au moment le plus
opportun (ça varie d’un groupe à l’autre, mais on ne doit
pas le distribuer trop tôt).
- Le lexique est classé par verbes (cliquer, naviguer…) et par
noms (bureau, connexion, onglet...).
- Passage en revue du lexique avec les stagiaires (au moins
les termes déjà vus et utilisés – ça dépendra là encore du
niveau du groupe). Le lexique devra rester à portée de main
du stagiaire durant toute la formation. Il leur sera demandé
de ne pas hésiter à l’enrichir.
- Un lexique des mots commençant par e- sera aussi remis
aux stagiaires au moment le plus opportun.

5

Dossier : Clavier et souris

Fichiers :
NUM-Voca-Light.docx
NUM-e-words.pdf
Modalités d'évaluation :
En séance 7 ou 8, le formateur donnera un exercice
pour vérifier la bonne compréhension des termes
 Vocabulaire-Informatique-et-internet-Exo.pdf
Dossier : Lexique

1h00

Le traitement de
texte 1
Découvrir le logiciel de
traitement de texte
Reproduire des mises
en page et mises en
forme simples

Objectif(s) pédagogique(s) :
- Découvrir le traitement de texte Writer de la suite Libre
Office.
Contenu :
- Le formateur demande aux stagiaires à quoi sert un
traitement de texte.
- Le formateur distribue le document et explique ce qu’est
une suite bureautique et quels sont les principaux logiciels
qu’elle intègre. Il explique que durant la formation on
travaillera essentiellement avec le traitement de texte et
peut-être avec le tableur. Il met en regard la suite
LibreOffice et la suite Office de Microsoft. On ne présente
que le traitement de texte, le tableur et le logiciel de
présentation.
- En préambule, le formateur aura paramétré chaque poste
pour les 2 barres des tâches de Writer (il pourra par la suite
revenir dessus si le niveau du groupe le permet).
- Repérer l’icône de Writer et lancer l’application. Voir
comment enregistrer le fichier : la 1re fois, on utilise
« enregistrer sous », ce qui permet de donner un nom au
fichier et de le mettre dans le répertoire adéquat.
- Le formateur distribue ensuite le document de
travail (exercices 2 à 5) qui contient plusieurs exercices. Ils
vont permettre au stagiaire de poursuivre sa prise en main
clavier/écran et de commencer avec Writer.
- L’Exercice 2 poursuit le travail sur la saisie des caractères
spéciaux avec quelques informations complémentaires.
- L’Exercice 3 se déroule en 3 temps : saisie d’un texte brut ;
duplication de ce texte que l’on met sur la page suivante
(saut de page) avec mise en page ; puis nouvelle
duplication avec mise en forme cette fois-ci. Ainsi, le
stagiaire apprendra la Sélection, le copier/coller, le saut de

6

Fichiers :
Suite bureautique.pdf et
Clavier-2.Saisie de texte-Exos.docx
Raccourcis clavier.pdf
Modalités d'évaluation :
 Les exercices proposés ont pour but l’apprentissage.
Ils permettent au formateur d’observer les difficultés
et/ou facilités de chacun. Les groupes étant de petite
taille, le formateur est disponible pour aider chaque
stagiaire dans les difficultés rencontrées, de sorte que
personne ne reste bloqué et puisse avancer dans ses
apprentissages.
 Les exercices de saisie se poursuivront sur plusieurs
séances. Un exercice final d’évaluation sera proposé
en fin de formation pour valider les acquis et montrer
aux stagiaires ce dont ils sont capables en fin de
formation. L’exercice proposé variera en fonction du
groupe.

Dossiers :
Suite bureautique
Traitement de texte
Clavier et souris

3h00
mini.

-

-

Organiser ses fichiers
et dossiers
Créer des dossiers et
des sous-dossiers pour
pouvoir y ranger ses
fichiers

page et la mise en forme et en page que le formateur aura
préalablement expliqué.
L’Exercice 4 ne sera proposé que si le groupe est à l’aise ou
seulement aux stagiaires qui avancent vite. Il a pour
objectifs : positionner un retrait (tabulation) ; justifier le
texte ; saisie de liste avec puces.
Dans le même état d’esprit, l’Exercice 5 a pour objectifs : la
saisie d’une liste à puces numérotées et le jeu de couleurs.
Au cours de cette séance, le formateur pourra distribuer le
document des Raccourcis clavier. Les stagiaires pourront
s’approprier peu à peu ces raccourcis. Les premiers utilisés
sont : CTRL C, CTRL V, CTRL S, CTRL Z ; puis CTRL A, CTRL B ;
CTRL U, CTRL I et CTRL Entrer.

Il va de soi que le temps imparti à cette séquence variera
considérablement d’un groupe à l’autre. Pour certains groupes, il
faudra la journée, pour d’autres une demi-journée, voire moins.
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Optimiser le rangement de ses fichiers dans des dossiers
qui seront eux-mêmes rangés selon une logique propre aux
besoins de chacun.
- Connaître les différents types de fichiers et les principales
extensions de fichier.
- Avoir une idée du volume des fichiers ; connaître les unités
de mesure en matière de taille et de stockage de données.
Contenu :
- En début de formation, dès que les stagiaires prendront en
main leur ordinateur, le formateur leur fera créer un
dossier portant leur prénom. Dans ce dossier, ils créeront
un dossier Formation dans lequel seront rangés tous les
fichiers relatifs aux exercices qui leur seront proposés. Ils
pourront créer d’autres sous-dossiers pour la suite
(Gestion, Pro, Santé, Loisirs, etc. selon leurs besoins).
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Fichiers :
Fiche_organiser_fichiers_dossiers.pdf
Dossiers-Fichiers-Formats.pdf
Dossiers-Fichiers-Formats-Corrigé.pdf
Taille et capacités de stockage.pdf
La mémoire-Exercice.docx
La mémoire-Exercice-Corrigé.pdf
Modalités d'évaluation :
 Un exercice sur les extensions de fichier sera réalisé
durant la séance.
 Chaque séance, les stagiaires devront créer dans
leur dossier, un dossier spécifique à la séance du jour
(ex. : Séance 4).
De la même manière, ils sont invités à chaque fois
qu’ils créent un fichier à l’enregistrer dans le
répertoire adéquat (séance du jour) et à lui donner le

3h00

-

Messagerie 1
Découvrir et/ou utiliser
les fonctionnalités les
plus importantes de sa
messagerie

Le formateur veillera à ce que chaque fichier porte un nom
adapté et soit rangé au bon endroit.
- Le formateur montrera comment renommer un fichier,
comment le supprimer et comment le restaurer ; il
montrera aussi comment le déplacer (couper/coller).
- Le formateur demandera aux stagiaires quels sont les
grands types de fichiers qui existent (texte, image, audio,
vidéo).
- Il leur expliquera ensuite le format du nom d’un fichier
(nom_du_fichier.extension). Les principales extensions
seront passées en revue par type de fichier. Le format
compressé sera aussi évoqué.
- Un exercice sera réalisé pour déterminer à partir d’icônes
et/ou d’extensions à quel type de fichier on a affaire.
- Le formateur évoquera ensuite l’aspect volumétrique des
données (l’octet, Ko, Mo…) : taille et capacités de stockage.
Là encore, un exercice de classement des tailles d’appareil
sera à réaliser en fin de séquence pour vérifier la bonne
compréhension de cette notion.
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Optimiser l’utilisation de sa messagerie
Préambule :
- la plupart des stagiaires ayant une adresse gmail, c’est
cette messagerie qui sera utilisée
- en début de formation, le formateur demande aux
stagiaires de venir munis de leurs identifiants et mots de
passe pour pouvoir se connecter à leur boîte mail et leurs
comptes de type Pôle Emploi, CAF, Ameli, etc.
Contenu :
- Introduction : c’est quoi la messagerie électronique ?
- Le format d’une adresse électronique.
- Rappel (si besoin, selon le niveau du groupe) de la
distinction Expéditeur / destinataire.
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nom indiqué dans l’exercice. Ils feront de même
lorsqu’ils téléchargeront des fichiers, ils devront
savoir où les trouver avant de les ranger au bon
endroit.

Dossiers :
Fichiers et dossiers
Stockage

Fichiers :
Mail-1.Intro.pdf
Fiche-Se repérer et envoyer un mail.pdf
Expéditeur-Destinataire.pdf
Fiche-Envoyer une pièce jointe.pdf

Modalités d'évaluation :
 À partir du moment où les stagiaires ont pris en
main leur messagerie, il leur sera demandé dans la
plupart des exercices d’envoyer un ou plusieurs mails
ce qui permettra au formateur de voir la progression
de chacun et en fonction de celle-ci de proposer
davantage d’exercices et d’informations.

3h00

-

Le traitement de
texte 2
Reproduire des mises
en page et mises en
forme un peu plus
complexes

Les stagiaires n’ayant pas de messagerie créeront à l’aide
du formateur une adresse gmail ; les autres se
connecteront à leur boîte mail ; réinitialisation du mot de
passe pour ceux qui n’arrivent pas à se connecter.
- Le formateur présente aux stagiaires l’interface de Gmail.
- La barre latérale gauche (menu) : Boîte de réception ;
Messages suivis ; Messages envoyés ; Brouillons ; Plus.
- La Boîte de réception et ses onglets : Principale ; Réseaux
sociaux ; Promotions ; Notifications ; Forums.
- Créer un contact : le formateur et les collègues. Le
formateur montre comment on crée un contact, les
stagiaires devront créer seuls les contacts suivants.
- Envoyer un message
- Recevoir un message : l’identifier comme message sûr ;
l’ouvrir
- Suivre un message / Messages suivis
- Plus  Corbeilles et Spam
- Quand un message n’arrive pas, vérifier dans les Spams
- Supprimer un message / Aller le chercher dans la corbeille
/ Le déplacer dans la boîte de réception
- Supprimer la corbeille / supprimer les spams
- Télécharger une pièce jointe
- Envoyer une ou plusieurs pièces jointes
- Envoyer un mail à plusieurs destinataires ; cc ; cci
- Transférer un mail
- Signaler un mail comme Spam
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Mettre en page et en forme un texte pour en faire une
lettre de motivation pour une demande de stage.
Contenu :
- L’Exercice 6 se déroule en 2 temps : saisie d’un texte brut ;
duplication du texte sur une nouvelle page avec mise en
forme et en page. Quand le document est mis en forme
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 En fin de formation (séance 8 ou 9), un exercice
d’évaluation leur sera proposé :
Mail-Exo (éval. fin).pdf

Dossier : Messagerie

Fichier :
Saisie de texte-3.Exos.pdf
Prérequis :
séquence Messagerie 1

2h00
mini.

(lettre de motivation), le stagiaire doit le convertir au Dossier : Traitement de texte
format pdf. Il doit ensuite envoyer le fichier au format pdf
au formateur par mail (en pièce jointe).

Messagerie 2
Rédiger un message
simple

Messagerie 2 bis
Rédiger un message
(niveau avancé)

À la fin de l’exercice, le stagiaire est très content du résultat et de
ce qu’il a réussi à faire. Qui plus est, ce fichier pourra servir de
modèle à de futurs courriers.
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Rédiger un message simple en respectant la structure d’un
mail.
Contenu :
- Le formateur montre aux stagiaires la structure d’un mail
simple.
- Si besoin, et selon le niveau, il fera un rappel de l’utilisation
de la ponctuation (car pour écrire un mail, c’est très
codifié ; si le niveau du groupe est trop faible, il n’insistera
pas sur cet aspect et veillera à ce que le stagiaire puisse
envoyer un mail compréhensible).
- Le formateur donnera aux stagiaires des exercices
d’application (Mail-Exo (cours).pdf).
Cette séquence s’effectuera en lieu et place et/ou en parallèle de la
séquence Messagerie 2 pour les niveaux « avancé ».
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Rédiger un message en respectant toutes les règles de
rédaction d’un mail.
Contenu :
- Le formateur montre aux stagiaires la structure d’un mail.
- Il fera un rappel de l’utilisation de la ponctuation (car pour
écrire un mail, c’est très codifié).
- Le formateur donnera aux stagiaires une activité
d’application (rédiger des mails à la mairie de sa
commune).
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Fichiers :
Mail-1.Message simple.pptx
Mail-2.Structure-Level 1.pdf
Mail-3.Exemple.pdf
Ponctuation-AFN.pdf
Mail-Exo (cours).pdf
2h00
Prérequis :
séquence Messagerie 1
Dossier :
Messagerie
Messagerie|Rédiger
Fichiers :
Mail-2.Structure-Level 2.pdf
Rédiger un courriel-Méthode.pdf
Rédiger un courriel-Application.pdf
Courriel-Vierge.pdf
Prérequis :
 séquence Messagerie 1
 niveau correct en français
 à l’aise avec les outils numériques
Dossier :
Messagerie
Messagerie|Rédiger|Avancé

3h00

Messagerie 3
Utiliser les fonctions
avancées (paramétrer
Gmail)

Recherche Web 1
Effectuer efficacement
une recherche sur le
Web

Objectif(s) pédagogique(s) :
- Personnaliser sa messagerie (paramètres avancés)
Contenu :
- Choisir un thème
- Ajout des onglets désirés parmi ceux proposés
- Créer une signature automatique
- Style par défaut du texte
- Mettre en forme le texte d’un message (gras, couleur,
italique, souligné)
- Insérer un lien hypertexte dans son mail
- Créer des libellés pour classer ses mails
- Gérer les libellés
- Google Agenda
- Keep (saisir des notes)
- Tasks (saisir des tâches)
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Naviguer sur le Web
- Utiliser un moteur de recherche
Contenu :
- Intro : Internet et le Web
- Les navigateurs
- Les moteurs de recherche
- Firefox : interface (onglets, barre url…)
- Le moteur de recherché Google : comment procéder
- Comment choisir les mots clés
- Comment trier les résultats et orienter sa recherche (Tous,
Images, Vidéos, Actualité, Shopping...)
- Comment enregistrer une image
- Comment trouver et télécharger un fichier pdf
- ...
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Prérequis : les stagiaires sont à l’aise et le timing
permet au formateur d’aller jusque là
Nota : pas de support (le formateur montre aux
stagiaires comment faire)

Dossier :
Messagerie
Messagerie|Paramètres
Messagerie|Agenda

Fichiers :
Fiche-Faire une recherche.pdf
Navigation-Prés-FireFox.pptx
Internet et le Web.pdf
Prérequis :
séquence Messagerie 1
Dossier : Navigation Web

1h30

Recherche Web 2
 Connaître toutes les
fonctions de son
navigateur
 Effectuer des
recherches avancées

Le traitement de
texte 3
Pratiquer la sélection,
la copie et le
déplacement de texte

Le traitement de
texte 4
Insérer une image et
un tableau dans un
fichier texte

Objectif(s) pédagogique(s) :
Contenu :

Dossier : Navigation Web

Objectif(s) pédagogique(s) :
- Maîtriser la copie et le déplacement de texte (sélection +
copier/coller ou couper/coller).
Contenu :
- L’Exercice 7 a pour objectif de s’entraîner à copier et à
déplacer du texte.
- Exercice 8 : le formateur envoie dans un premier temps un
mail aux stagiaires avec un fichier contenant une recette de
cuisine dans le désordre ; il leur distribue la consigne de
l’exercice. Les stagiaires doivent télécharger le fichier et le
mettre dans le dossier de la séance du jour. Ils doivent
renommer le fichier en Exercice 8, puis ils doivent remettre
dans l’ordre les instructions de la recette du baba au rhum.
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Maîtriser l’insertion d’image ou de tableau dans le
traitement de texte ; manipuler et mettre en forme les
tableaux.
Contenu :
- C’est la suite de l’Exercice 8. Le formateur distribue les
consignes (tout est expliqué en détail dans le document). Il
expliquera et montrera comment on insère une image et
un tableau et comment on met en forme le tableau.
Cet exercice pourra être donné aux stagiaires plus à l’aise et qui ont
terminé en avance l’exercice 8.

Fichier :
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Saisie de texte-4.Exos.pdf
Saisie de texte -4.RecetteBaba désordre.odt
Prérequis :
séquence Messagerie 1
séquence Recherche Web

2h00
mini.

Dossier : Traitement de texte

Fichier :
Saisie de texte-5.Exos.pdf
Prérequis : séquence Le traitement de texte 3
Dossier : Traitement de texte

1h00

Les sites administratifs
Être à l’aise pour
utiliser les sites
administratifs

Se déplacer
Utiliser les sites
permettant de se
déplacer

Connecter son ordi à
Internet
Être autonome à la
maison pour connecter
à Internet son
ordinateur

Objectif(s) pédagogique(s) :
- Connaître les sites de démarche en ligne au quotidien
Contenu :
- Quels sites administratifs utilisez-vous ?
Les sites les plus courants et à quoi ils servent : servicepublic.fr ; ANTS ; CAF ; impots.gouv ; Pôle Emploi ; Ameli ;
FranceConnect ; Doctolib…
- Connaître la procédure de création de compte sur ces sites
(soit pour chaque site, soit via FranceConnect).
- Se connecter à ces sites.
- Détecter les faux sites administratifs (cf. Sécurité).
- Comprendre le principe de la dématérialisation.
Objectif(s) pédagogique(s) :

Fichier : Fiche_résumé_dématérialisation.pdf
Prérequis : séquence Recherches Web
Modalités d'évaluation :
Exercice : Tableau services publics.pdf
Corrigé : Tableau services publics-Correction.pdf

2h00

Dossiers :
Navigation Web | Sites administratifs

Prérequis : avoir vu la séquence de recherches Web
Contenu :

1h00
Dossier :
Navigation Web | Se déplacer

Objectif(s) pédagogique(s) :
- Pouvoir connecter son ordinateur à Internet quand le Contexte : les ordinateurs de la salle de formation
stagiaire sera rentré chez lui.
sont connectés via un câble Ethernet à Internet.
Contenu :
- Le formateur fait une démonstration de connexion à Prérequis : le formateur doit disposer d’une clé wifi.
Internet via une clé wifi. Pour ce faire, il débranche le câble
Ethernet et montre aux stagiaires que l’icône de connexion
filaire disparaît de l’écran. Il fait une recherche sur Google
pour montrer qu’Internet ne fonctionne plus. Il branche
ensuite sa clé wifi et montre comment sélectionner le
réseau wifi. Il montre l’icône wifi qui apparaît maintenant
et que la recherche Internet fonctionne à nouveau.
- Les stagiaires qui le souhaitent peuvent acheter la clé wifi
pendant la formation pour faire le test.
- Il est possible, pour ceux ne disposant pas de box chez eux,
d’utiliser le partage de connexion de leur Smartphone : on
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0h30

installe la clé wifi et quand on sélectionne un réseau wifi,
on choisit le mobile qui apparaît à l’écran.

Sécurité
Comprendre la
nécessité de sécuriser
ses données et ses
actions

Achats en ligne
Pouvoir acheter
sereinement en ligne

Objectif(s) pédagogique(s) :

Fichiers :

Contenu :
- Protéger ses comptes et sa navigation (https...)
- Comment créer un bon mot de passe
- Gérer ses mots de passe
- Détecter les faux sites administratifs
- Identifier un mail frauduleux
- Intérêt de Linux vis-à-vis des virus
- Lexique de la sécurité informatique
- Le phishing : repérer les éléments qui doivent alerter
(exercice)
- Identifier un SMS frauduleux
- Utiliser la navigation privée avec Firefox
- Signaler un site frauduleux
- Signaler un mail comme Hameçonnage
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Être sensibilisé aux dangers que l’on peut rencontrer quand
on veut acheter en ligne
- Connaître les vérifications à faire avant de se lancer
Contenu :
- Comment effectuer ses achats en ligne (ordi ou
Smartphone) en toute sécurité ?
- Ce que l’on peut acheter vs ce qu’il est interdit d’acheter
- Vérifier le site : mentions légales ; qui sommes-nous ? ; ereputation...

Dossier : Sécurité
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1h30

Fichiers :
Acheter sur Internet l'esprit tranquille.pdf
2019-Guide Achats en ligne.pdf
Fiche_résumé_la sécurité sur internet.pdf
Prérequis :
séquence Recherches Web
séquence Sécurité
Modalités d'évaluation :
Exercice : Quizz-achats-sur-internet.pdf

1h30

-

Le Smartphone
Se servir efficacement
de son Smartphone

Le tableur 1
Utiliser un logiciel de
type Tableur

Le tableur 2
Utiliser CALC

Précautions au moment du paiement ; les CGV ; les Corrigé : Quizz-achats-sur-internet-Corrigé.pdf
transactions sécurisées
- Les portefeuilles électroniques : PayPal...
Dossier : Navigation Web | Achats en ligne
- Preuves d’achat ; droit de rétractation...
- Que faire en cas de problème ?
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Découvrir / utiliser au mieux les fonctionnalités de son
Smartphone.
Dossier : Smartphone
Contenu :
- Le formateur installera sur son ordinateur et sur son
Smartphone l’application Airdroid qui lui permettra de
projeter son Smartphone à l’écran.

Objectif(s) pédagogique(s) :
- Découvrir le tableur
- Apprendre à l’utiliser
Contenu :
- Le formateur explique aux stagiaires en leur faisant une
démonstration comment fonctionne CALC.
- Il crée un fichier simple de « Gestion des accès ».
- Puis, il leur remet un modèle qu’il leur demande de
reproduire.
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Utiliser CALC
Contenu :
- Le formateur propose aux stagiaires d’utiliser certaines
fonctions un peu plus complexe (fusionner des cellules ;
centrer le texte ; remplir le fond ; modifier la hauteur de
ligne ; etc.).
- Il leur montre comment faire puis leur remet un modèle
avec des consignes. ils doivent reproduire ce planning.
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2h00

Fichier : CALC-1.Gestion accès.xlsx
Dossier : Tableur
1h00

Fichier : CALC-2.Planning-Consignes.xlsx
Prérequis : séquence Tableur 1
Dossier : Tableur

1h30

Le tableur 3
Se perfectionner :
utiliser les formules de
calcul et mettre en
forme un document

Choisir son ordi
Être suffisamment
informé des aspects en
prendre en compte si
on doit acheter un
ordinateur

Objectif(s) pédagogique(s) :
- Utiliser les formules de calcul de CALC
Contenu :
- Le formateur fait une démonstration pour expliquer
comment on fait une somme, une multiplication, une
soustraction... (gestion de comptes) ; fusion de cellules ;
duplication de feuillet ; renommer un feuillet.
- Il propose ensuite aux stagiaires un exercice et leur
distribue le modèle à reproduire ainsi que les consignes.
- Le formateur les aide à réaliser l’exercice à la demande.
Objectif(s) pédagogique(s) :
- Savoir s’interroger sur ses besoins en matière d’ordinateur
(se poser les bonnes questions).
- À partir de là, savoir chercher les informations nécessaires
à l’acquisition d’un nouvel ordinateur.
Contenu :
- Le formateur envoie un mail aux stagiaires avec 2 ou 3 sites
et leur demande d’analyser les conseils prodigués.
- Il leur demande ensuite de restituer ce qu’ils ont trouvé /
ce qu’ils ont compris.
- Il explique ensuite les étapes qui vont permettre de choisir
un ordinateur (type ; pour quelle utilisation, etc.)
Cette séquence est facultative.
Les stagiaires repartant avec leur ordinateur, cet aspect ne sera
abordé que si l’un des stagiaires en fait la demande et si le niveau
du groupe le permet.
Ce peut-être l’occasion de leur faire faire des recherches sur le Web.
C’est aussi l’occasion d’aborder des points un peu plus techniques :
le processeur (CPU), la carte graphique, la mémoire vive (RAM), etc.
Nota : la technologie des ordinateur évoluant très vite, penser à
rafraîchir régulièrement les informations (sites, informations
techniques, guides proposés, etc.).
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Fichiers :
CALC-3.Gestion comptes.xlsx
CALC-4.Facture (débutant avancé).xlsx
CALC-4.Facture (débutant avancé)-Consignes.pdf
Prérequis : séquence Tableur 2

2h00

Dossier : Tableur
Fichiers :
Choisir son ordi.pdf
+ Liens hypertexte
Dossier : Choisir son ordi

1h30

Fin de formation
Faire le bilan de la
formation

Objectif(s) pédagogique(s) :
Contenu :

Dossier : _Fin formation

Nota : la durée de chaque séquence n’est qu’indicative de sorte que selon le niveau et les difficultés rencontrées, il est possible de passer plus de temps que
prévu initialement ; ou parfois, moins de temps que prévu. Ainsi, certains groupes – ceux rencontrant des difficultés – ne pourront pas aborder concrètement
des aspects un peu plus difficiles, tels que le tableur CALC (le formateur leur fera une démonstration, mais les stagiaires ne seront pas invités à faire un exercice).
A contrario, les groupes – ou stagiaires – qui vont plus vite, pourront réaliser des exercices d’application plus compliqués au fur et à mesure de la progression
pédagogique.
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