Fiche formateur ETIIC - PCIE Module 1
Unité de formation :
LE HARDWARE ET LES SYSTEMES INFORMATIQUES

Module Spécifique:
Module 1 : Connaissances de base

Matière :
Cursus
Nombre d’heure en présentiel
Périodes d’enseignement
Utilisation du FOAD

PCIE - ECDL
7 heures
Non

Prérequis
Objectifs à atteindre :
Objectifs pédagogiques
Objectifs de compétences

Compréhension et lecture du français

Maîtrise raisonnable de l'outil bureautique dans le cadre
professionnel.
Se familiariser avec l’outil informatique :

 Savoir identifier un poste de travail,
 Connaître les informations et les bonnes pratiques pour
gérer ses documents numériques,

 Connaître les informations et les bonnes pratiques pour
créer de manière productive les documents courants,

 Comprendre les réseaux,
 Appréhender la société numérique,
 Découvrir le courrier électronique,
 Créer un lexique des termes à connaître.
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Fiche formateur ETIIC - PCIE Module 1
Contenus

Identifier les différents types d'ordinateurs, ainsi que leurs composants principaux.
Etre capable de se connecter à un ordinateur.
Comprendre les fonctions de base d'une souris et d’un clavier.
Comprendre et utiliser les icônes de bureau communs et la barre des tâches.
Être capable d’arrêter un ordinateur.
Identifier les principales parties d'une fenêtre et travailler avec les fenêtres
Recenser les principaux types de supports de stockage.
Créer, mettre en forme, sauvegarder et imprimer des documents.
Identifier les fichiers et les dossiers et reconnaître les types de fichiers courants.
Comprendre l'Internet et le World Wide Web et l'importance de l'évaluation des informations
sur le World Wide Web.
Utiliser un navigateur Web et un moteur de recherche.
Etre capable de remplir des formulaires Web.
Comprendre le concept d'une communauté virtuelle en ligne.
Comprendre la structure d'un e-mail.
Créer, mettre en forme, envoyer et recevoir un e-mail.
Comprendre les risques de sécurité impliqués.
Modalité pédagogique

Pédagogie active
Différenciation des apprenants selon leurs connaissances à l’entrée en formation
Documents complémentaires de culture générale :
Sitographie

A compléter.
Bibliographie

A compléter.
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