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PASSEPORT DE COMPETENCE INFORMATIQUE EUROPEEN
MODULE 2 – Les essentiels du web
Durée : 15 heures
Publics visés : Tous publics
Prérequis : Bonne connaissance de Windows
Modalités d’admission : Aucune
Délais d’accès à la formation : accès tout au long de l’année sous réserve d’un nombre minimum de
participants
Objectifs de la formation
Comprendre la navigation sur le Web et adopter des mesures de sécurité adéquates
Utiliser un navigateur et gérer ses paramètres
Manipuler les signets et utiliser des éléments du Web
Rechercher et évaluer efficacement l’information en ligne
Comprendre les notions de copyright et de protection des données
Comprendre les concepts de communauté en ligne, de communication en ligne et d’e-mail
Envoyer, recevoir des e-mails et gérer les paramètres des messages électroniques
Organiser ses e-mails et les retrouver, utiliser des calendriers

Contenu de la formation
Ordinateurs et dispositifs numériques mobiles (appareil)
Terminologie internet
Navigation web
Informations extraites du Web
Concepts de communication
Utilisation de l’e-mail
Moyens Pédagogiques :
Pédagogie actives
Différencier les apprenants selon leurs connaissances à l’entrée en formation
Modalités :
De 2 à 10 personnes
Formation en présentiel
Accessible financement CPF – Prix : 900€
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Accessibilité : Possibilité de mise en place de modalités spécifiques et accès aux publics handicapés
Evaluation
Evaluation formative à l’aide de tests fournis par l’organisme certificateur
Test :
- Durée : 35 minutes
- Nombre de questions : 36
- Barre de succès : 75% de bonnes réponses
Validation/Certification
Délivrance de la certification par ECDL sous réserve de réussite aux tests
Validité
Temporaire : Les composantes acquises sont valables 3 ans
Durée accordée pour valider les composantes manquantes : aucune
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