
Niveau 1 pour le Groupe 1 
 

Apprendre les bases de l’environnement numérique  

Comprendre l’utilisation des différents outils numériques. Reconnaître et utiliser les périphériques 
nécessaires au bon fonctionnement de son environnement numérique (tablette, ordinateur ou 
smartphone) 

• Comprendre l’utilisation des différents outils numériques (ordinateur, tablettes…)  
• Résoudre des problèmes simples empêchant l'accès à un service numérique usuel 
• Reconnaître et utiliser les périphériques nécessaires au bon fonctionnement de 

l’ordinateur. 
• Utiliser les fonctions élémentaires du système d’exploitation et ses possibilités 

d’accessibilité 

 
PROGRAMME 

• Savoir identifier son environnement informatique (ordinateur ou tablette) 
• Brancher son environnement informatique 
• Savoir utiliser le clavier et la souris 
• Connaitre les périphériques associés 
• Se repérer sur le bureau Windows et/ou Androïd 
• Utiliser les fonctions élémentaires de son environnement numérique 
• Utiliser les fonctions simples d'une application pour produire des contenus textuels 
• Sauvegarder des fichiers dans l'outil numérique utilisé 
• Découvrir les différents moyens de connexion à Internet 
• Réaliser une recherche sur internet 

Utiliser Internet  

• Comprendre le fonctionnement d’internet et les utilisations qui en découlent 
• Distinguer les différents types de connexion Internet et savoir les utiliser 
• Différencier le navigateur du moteur de recherche 
• Aperçu de quelques applications de bases 
• Télécharger et sécuriser ses données sur internet 

 
PROGRAMME 

• Reconnaitre et différencier les types de connexion (3G, 4G, wifi) et les logos associés 
• Paramétrer une connexion wifi 
• Comprendre internet et son réseau mondial. 
• Utiliser le navigateur (favori, historique, téléchargement). 
• Effectuer une recherche simple en ligne en utilisant un moteur de recherche (image, texte, ..) 
• Questionner la fiabilité et la pertinence des sources 
• Télécharger un contenu en respectant le droit d’auteur 

https://areramrelaisformation.fr/formation-areram/personne-en-situation-de-handicap/item/24-apprendre-les-bases-de-l-environnement-numerique


• Utiliser internet pour apprendre à se diriger ou se déplacer (RATP, google map, SNCF….), à 
s’informer (météo, stop-covid, journal) ou faire des démarches (Ameli, Impôts) 

• Stocker ses données sur internet 
• Savoir se protéger d’internet 
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