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Programme de la formation 
délivrée par 

 

AREP Côtes d’Armor 

 

 
 

 
 

Contenus 

 
 

Module 1 Découvrir l'ordinateur   

 

 Bien commencer avec la souris 

 Les boutons de la souris 

 Déplacer la souris 

 Découverte de l'ordinateur et des périphériques 

 Le clavier du PC 

 L'interface de Windows 

 Redimensionner une fenêtre dans Windows 

 Déplacer une fenêtre dans Windows 

 Réduire et faire réapparaître une fenêtre dans Windows 

 Utiliser les ascenseurs des fenêtres dans Windows 

 Classer les fichiers et les dossiers 

 
 

Module 2 Naviguer sur Internet 
 

 Le réseau Interne 

 Le navigateur Internet 
 Accéder à un Site Internet 
 Naviguer sur Internet 
 Mémoriser l'adresse d'un Site Internet 

 Récupérer une image et du texte sur Internet 
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Module 3 Rechercher sur Internet 
 

 Les moteurs de recherche 

 Les modalités d'utilisation 

 La recherche par mots clés 

 La recherche par thèmes 

 
 

Module 4 Communiquer avec Internet 
 

 Créer une boite Email 
 Envoyer un message, recevoir et répondre à un message 

 Envoyer et recevoir une Pièce Jointe 

 Gérer son carnet d'adresses 

 Communiquer avec MSN 

 
 

 

Modalités 

 
 

 
Description du fonctionnement de la formation : 

 
La formation ouverte à distance est accessible, en fonction des besoins du « Titulaire Bon Visa 
Internet » sur une période de 3 mois. 
Durant cette période, un accompagnement individualisé d’une durée moyenne de 10 heures est 
réalisé. 

 
 

Accès aux ressources 
Sur la période de 3 mois : 

 
Possibilité d’accès libre aux contenus d’autoformation sur la Plateforme de téléformation  via le 
« portail » SKODEN, sans contrainte de lieu ou de plage horaire. 

 
 
 

Lieux de formation prévus 
 

Points d’@ccès à la Téléformation (P@T) 
et  / ou 
Locaux de l’AREP Côtes d’Armor à Lamballe ou sites délocalisés (lycées partenaires)02-96-31-18-40. 
et  / ou 
Tout autre lieu où l’accès à Internet est possible 
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Accompagnement : 
Le premier jour : 

Session de regroupement pour : 
 

Présentation du dispositif et des modalités d’accès à la plate-forme de téléformation utilisée par 
l’AREP Côtes d’Armor au « Titulaire Bon Visa Internet » (durée : 2h). 
Attribution d’un code d’accès personnalisé à la plate-forme de téléformation via le portail SKODEN.  
Connexion à la plate-forme « AREP Syfadis » en autonomie (durée : 1h). 

 
A partir du deuxième jour :  

Accompagnement individualisé du « Titulaire Bon Visa Internet » (dans les points P@T, par téléphone, 
ou par messagerie interne à la plateforme) sur une période maximale de trois mois (durée : 6h). 

 
Bilan Final (durée : 1h). 

 
 
 

Attestation 

 

- Attestation de fin de formation délivrée à la fin du parcours par le centre de formation 

 

 
 

- Un « Visa Internet Bretagne »  délivré par le Conseil Régional Bretagne 


