Fiche présentation cycle 2 :

L’approfondissement
Cycle dispensé en petit groupe, au pôle numérique de Carmaux, pendant 5 séances de 2h30.

Séance

Objectifs

Contenu

1 :Ma boîte de
messagerie

• Présentation du cycle 2
• Comprendre et identifier les adresses
mail.
• Savoir créer son adresse mail et s’y
connecter.
• Explorer différentes fonctionnalités
d’une boîte mail.
• Sensibiliser aux bonnes pratiques
autour de l’envoi et de la réception des
mails.

• Créer une adresse mail valide.
• Se connecter à sa boîte mail depuis le
navigateur internet
• Envoyer et recevoir un mail.
• Comprendre les différentes sections de
ma boîte mail.
• Envoyer des mails à plusieurs
personnes (en caché ou non).
• Exercices pratiques autour de ces
éléments.

2 : Approfondir
le traitement de
texte

• Reprendre les bases vues pendant le
• Exercices sur la mise en forme et la
cycle 1.
saisie de texte.
• Utiliser différents outils du traitement • Création d’un tableau type
de texte (tableau, images, …) sur Libre
« semainier » en utilisant l’outil
Office Writer.
tableau.
• Utiliser le traitement de texte pour faire • Utiliser le copier/coller de textes et
des documents imprimables.
d’images pour créer un document.

• Présentation et explication des
• Prendre connaissance des possibilités
possibilités du site de l’assurance
des services publics en ligne.
maladie (Ameli).
• Se familiariser particulièrement avec le • Présentation et explication des
3 : Apprivoiser la
site de l’assurance maladie (Ameli) et
possibilités du site des impôts..
dématérialisation le site des impôts.
• Créer son espace en ligne et s’y
• Se familiariser avec les démarches en
connecter.
ligne et la gestion de son espace.
• La recherche d’informations et de
formulaires en ligne.
• Se familiariser avec des sites internet
d’e-commerce.
4 : Préparer ses • Utiliser des outils utiles à la
préparation d’un voyage (transport,
vacances en ligne logement, carte, ...)
• Pouvoir comparer les offres de
différents sites selon vos critères.

5 : Vers
l’autonomie –
niveau 2

• Utiliser différents sites internet
(transports, logements) pour consulter
les tarifs et informations.
• Effectuer une démarche de réservation
et paiement sur un site d’e-commerce.
• Consulter une carte et un itinéraire sur
des outils disponibles en ligne (Google
Maps, StreetView).

• Exercices pratiques mettant en
association plusieurs éléments vus
• Reprendre les éléments vus pendant les
pendant les 4 cours précédents.
cours précédents et échanger sur les
• Échanges sur les problématiques de
éventuels problèmes rencontrés.
chacun afin de réaliser ses objectifs
• Identifier les besoins de chacun afin de
personnels.
poursuivre son apprentissage de
• Éventuelles reprises d’éléments vus
l’informatique à la maison.
pendant les cours précédents à la
demande du groupe

Ce cycle est un contenu ouvert à tous et est une suite directe du Cycle 1 – La découverte et les bases.
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.

