
Séance hebdomadaire
Le jeudi matin à partir de 9h15 (hors périodes vacances scolaires)

1er temps : Connexion à la visioconférence pour cours magistral
Second temps : Appel individuel si nécessaire pour expliquer, vérifier, 

corriger, avec une connexion à votre ordinateur au besoin 
25 semaines

Animé par Régis Houdelette

Association
Culture & Découvertes



Vérifications des acquis sur les bases

 Prise de contact – Expressions des désirs – Les principes de 
fonctionnement

 Exercices sur la messagerie – Classement – Pièces jointes –
Les contacts

 Exercices sur la navigation sur Internet – Les navigateurs –
Les notions sur les onglets, les favoris, le choix de votre 
page d’accueil

 Exercices sur l’arborescence et gestion des dossiers et des 
fichiers



Réalisation d’un calendrier personnalisé

Ce faisant, vous développerez vos compétences sur :

 Le traitement de texte par la mise en page, l’insertion de 
tableau, l’insertion d’image

 Le copier/coller

 La sélection d’images pour illustrer votre calendrier

 Le travail sur la photo (redimensionnement, découpage)

 L’arborescence en créant un espace spécifique pour ces 
travaux

Que l’on se comprenne bien, le grand objectif n’est pas de 
vous apprendre à faire un calendrier mais bien de devenir 
efficace dans l’utilisation de son outil informatique.



Faire un film avec
les photos de vos dernières vacances

Ce faisant, vous développerez vos compétences sur :
 Le logiciel d’édition de l’application Photo
 Chercher et trouver la musique pour illustrer le diaporama
 Création de la documentation illustrée
 Et reviendrez sur la plupart des compétences du module 2

Que l’on se comprenne bien, le grand objectif n’est pas de vous 
apprendre à faire un film avec les photos de vos dernières vacances 
mais bien de devenir efficace dans l’utilisation de son outil 
informatique.



Autres compétences développées

 Téléchargement et installation d’une nouvelle 
application 

 Création d’un compte sur une application 

 Connexion et déconnexion à une application

 Installation d’une imprimante 

 Scan d’un document

 Information sur la sécurité

 Information sur la maintenance

 Savoir se retrouver sur les sites administratifs et autres

 Savoir se retrouver sur les sites d’achats sur Internet



Autres compétences développées

 Création d’une documentation, d’un menu, d’une 
affiche, d’un livret de poésies ou de chansons, etc

 Découvertes d’outils pour visiter virtuellement le 
monde 

 Transfert ou partage de fichiers ou dossiers 
volumineux (photos et/ou vidéos) 

 Et réponses à toutes vos demandes 

 Etc



En fin de saison

• Révisions

• Vérifications des acquis

• Synthèse

• Réponses aux questions


