Fiche présentation cycle 3 :

Tablettes & smartphones
Cycle dispensé en petit groupe, au pôle numérique de Carmaux, pendant 4 séances de 2h30.

Séance

Objectifs

Contenu

1 : Découverte
du matériel

• Présentation des cours sur smartphones
et tablettes et de leurs objectifs.
• Échanger sur son expérience avec ces
appareils et se fixer des objectifs
concrets.
• Se familiariser avec son matériel.
• Savoir faire le choix entre plusieurs
produits informatiques et comprendre
leurs différences.
• Prise en main de son appareil.

• Introduction au groupe.
• Présentation du matériel et des
différents appareils disponibles en
vente.
• Manipulation des différents boutons et
ports de son appareil.
• Exercices pratiques sur la manipulation
de la tablette ou du smartphone.
• Se familiariser avec les fonctions de
bases de son appareil (réglages, photos,
téléphone et messagerie).

2 : Les
Applications

• Se familiariser avec le fonctionnement
des applications sur son appareil.
• Découvrir les nombreuses possibilités
qu’apportent les applications.
• Manipuler ses applications (installer,
désinstaller et créer un raccourci).
• Se connecter à internet afin d’accéder
au magasin d’applications.

• Consulter et utiliser les applications
déjà présentes sur son appareil.
• Apprendre à installer une application et
ensuite la désinstaller.
• Utilisation du magasin d’applications
avec un exemple concret.
• Comprendre l’utilisation de certaines
applications selon la demande.

• Comprendre ce qu’est internet et ses
utilisations possibles.
• Identifier et échanger sur la procédure
3 : La navigation nécessaire afin de connecter son
appareil à internet.
internet
• Définir et utiliser un navigateur
internet.
• Savoir faire une recherche sur un
moteur de recherche.

4 : Ma boîte de
messagerie

• 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.

• 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.
• 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.

Ce cycle est un contenu ouvert à tous à condition que vous possédiez votre matériel personnel.
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.

