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 Objectif 

Acquérir des connaissances numériques de base pour être autonome dans les 
démarches en ligne administratives, scolaires et du quotidien.  

 Contenu 

Dans le but de monter en compétences, différentes thématiques sont 
proposées : 

Atelier Prise en main d’un ordinateur. 
Objectif : Savoir se repérer et naviguer sur un ordinateur. 
Atelier Prise en main et navigation sur internet. 
Objectif : Savoir se repérer et naviguer sur internet. 
Atelier Création d’une adresse mail et utilisation d’une boite mail (sur 
ordinateur et smartphone). 
Atelier Traitement de texte 
Objectif : Savoir utiliser des logiciels de traitement de texte pour rédiger et 
mettre en page des documents (CV, lettre, etc.) sur ces outils 
Atelier Démarche en ligne 
Objectifs : Savoir remplir et envoyer un formulaire en ligne pour des 
démarches administratives. 
Apprendre à réaliser des démarches en ligne. 
Atelier Utilisation d’une tablette. 
Objectif : Découvrir les fonctionnalités d’une tablette et savoir l’utiliser. 
Atelier Utilisation des documents partagés 
Objectif : Savoir accéder, créer et modifier un document partagé (par 
exemple, via Google Docs). 
Atelier Navigation sur le Cloud. 
Objectif : Découvrir et utiliser un outil de stockage en ligne de fichiers.  

 

 Modalités pédagogiques 

- Formation en présentiel 

- Apports théoriques / Apports méthodologiques 
- Exercices pratiques 

 Modalités de suivi du participant 
pendant la prestation 

Le suivi de l’acquisition des compétences est réalisé par la Chargée de projet 
inclusion numérique 

 Modalités d’évaluation de 
l’acquisition des compétences 

- Positionnement numérique initial pour évaluer les compétences numériques 
acquises et à acquérir. 
- L‘acquisition des compétences mesurée par des évaluations formatives en 
cours d’action. 

 

 

 

 Public 

Parents d’enfants 
scolarisés au sein 
d’écoles du Réseau 
d’Education Prioritaire 
de la Fontaine 
d’Ouche 

 Dates 

Calendrier fixé avec les 
écoles maternelles et 
élémentaires de 
Fontaine d’Ouche du 
réseau d'éducation 
prioritaire (REP). 
 

 Durée 

1 atelier 
hebdomadaire de 
2h30 pendant 3 mois 

 Votre 
interlocuteur(trice) 

Joséphine PRIBETICH 
– Chargée de projet 
inclusion numérique  
06 34 55 25 05/ 
jpribetich@cesamfor
mation.org  
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 Documents délivrés à l’issue de la 
prestation 

Attestation de compétences 

 Profils des intervenants 

Formateurs-animateurs qualifiés et experts dans leur domaine d’intervention 

 Suites de parcours possibles 

Certification Pix 

 Modalités d’inscription 

Prise de contact spontanée : 
Joséphine PRIBETICH – Chargée de projet inclusion numérique  
06 34 55 25 05/ jpribetich@cesamformation.org  

 Prérequis 

Aucun prérequis 

 Coût-s prise-s en charge possible-
s 

Coûts pris en charge par Dijon Métropole 

 

 

 

 Effectifs 

8 personnes 
maximum par atelier 

 


