
Fiche présentation cycle 1 : 

La découverte et les bases
Cycle dispensé en petit groupe, au pôle numérique de Carmaux, pendant 5 séances de 2h30. 

Séance Objectifs Contenu

1 : Partir de zéro

• Présentation des cours informatiques et
de leurs objectifs.

• Échanger sur son expérience avec 
l’informatique et se fixer des objectifs 
concrets.

• Se familiariser avec l’ordinateur.
• Savoir faire le choix entre plusieurs 

produits informatiques et comprendre 
leurs différences.

• Introduction au groupe.
• Échanges sur l’outil informatique et les 

besoins de chacun.
• Présentation du matériel et des 

différents ordinateurs.
• Exercices pratiques sur la manipulation 

de la souris.
• Allumer et éteindre son ordinateur.

2 : Découverte
du bureau

Windows 10

• Se familiariser avec Windows 10 et son
interface.

• Comprendre et identifier le système 
d’exploitation, le bureau, le menu 
démarrer, les icônes, les raccourcis, les 
fenêtres et la barre des tâches.

• Manipuler ces différents éléments.

• Identifier et créer un raccourci.
• Utiliser le menu démarrer.
• Démarrer et fermer une application.
• Gérer une ou plusieurs fenêtre(s) sur 

mon écran.
• Parcourir la zone de notification.

3 : Découvrir le
traitement de

texte

• Comprendre le fonctionnement et 
utiliser le clavier de l’ordinateur.

• Se familiariser avec les logiciels de 
traitement de texte et plus 
particulièrement LibreOffice Writer.

• Savoir enregistrer et imprimer son 
travail.

• Apprentissage du clavier.
• Initiation à LibreOffice Writer.
• Création d’un document texte grâce à 

des exercices pratiques.
• Mise en forme du texte.
• Création d’une lettre type sur 

LibreOffice Writer

4 : Premiers pas
sur internet

• Comprendre ce qu’est internet et ses 
utilisations possibles.

• Identifier et échanger sur la procédure 
nécessaire afin de connecter son 
ordinateur à internet. 

• Définir et utiliser un navigateur 
internet.

• Savoir faire une recherche sur un 
moteur de recherche. 

• Définition d’internet et exemples 
d’utilisation.

• Explications sur les démarches à 
entreprendre pour avoir internet à la 
maison ou à l’extérieur du foyer. 

• Les différents navigateurs internet et 
utilisation de l’un d’eux (Firefox la 
plupart du temps). 

• Exercices de recherches sur internet 
grâce à Google. 

5 : Vers
l’autonomie

• Reprendre les éléments vus pendant les
cours précédents et échanger sur les 
éventuels problèmes rencontrés.

• Identifier les besoins de chacun afin de 
poursuivre son apprentissage de 
l’informatique à la maison.

• Exercices pratiques mettant en 
association plusieurs éléments vus 
pendant les 4 cours précédents.

• Échanges sur les problématiques de 
chacun afin de réaliser ses objectifs 
personnels. 

• Éventuels reprises d’éléments vus 
pendant les cours précédents à la 
demande du groupe

Ce cycle est un contenu ouvert à tous, sans besoins de connaissances particulières en informatique.
Retrouvez plus d’informations sur les tarifs et les modalités d’inscription sur notre dépliant ou 
sur le site internet de la communauté de communes du Carmausin Ségala.

https://www.carmausin-segala.fr/sites/carmausin-segala.fr/www.carmausin-segala.fr/files/fichiers-joints/pole_numerique_-_guide_pratique_2020.pdf
https://www.carmausin-segala.fr/pole-numerique

