
 
 

http://skoden.region-bretagne.fr/ 

Programme de la formation 
délivrée par 

 

 

Maison Familiale et Rurale de Messac 
 

 

Contenus 
 

Module 1 : LA DECOUVERTE DE L’ORDINATEUR, DU MATERIEL ET DEMARRAGE 
- la souris 

- le clavier 

- l’écran 

- les fenêtres 

- le bureau  

- la barre de tâches 
- le programme 
- les disfonctionnements et les dépannages simples 
- la gestion des documents 

 
Module 2 : LE DEMARRAGE D’INTERNET 
- les origines 
- les généralités (vocabulaire, fonctionnement général) 
- la connexion (outils, abonnements, …) 
- la sécurité 
 
Module 3 : LA NAVIGATION  ET L’ORIENTATION SUR INTERNET 
- les navigateurs 
- les moteurs de recherche 
- la recherche avancée 
- les favoris  

- l’utilisation des ressources (image, texte, …) 
- le téléchargement 
- les démarches en ligne  
- les sites de commerce électronique  

 
Module 4 : LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE 
- Les e-mails 
- les pièces jointes  
- le carnet d’adresses 
 
Module 5 : LA COMMNICATION 
- les blogs, les forums, les news groups, le chat, la messagerie instantanée, MSN 
- les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …) 
- la téléphonie par internet 

L’EVALUATION FINALE 
- QCM et envoi d'un courriel avec pièce jointe 
- bilan de la formation  

- test final   
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Modalités 

Equipement 

- 14 postes de travail (bientôt 24)  
- connexion internet  
- espace de stockage (individuel, collectif)  
- tableau interactif tactile  

- vidéo projecteur  
- imprimante laser  
- accès photocopieur / scanner couleur en 
réseau  

 
Apprentissage 
Session de regroupement de 2h en journée ou soirée. 
Formation en présentiel  et à distance via la plate-forme de formation (accompagnement par un 
formateur) 
 
Lieu de formation  
MFR de Messac, rue des Prés Vonaud 
 
Accès aux ressources 
Création d’un identifiant et d’un mot de passe pour se connecter à la plate-forme de formation 
Supports de cours et exercices 
Glossaire (lexique de termes essentiels à la compréhension et l’utilisation de l’informatique et d’Internet  
 
 

Attestation 

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

- Visa Internet Bretagne délivré par le Conseil Régional Bretagne 


