
 

Niveau 2 pour le Groupe 2 et 3 

Communiquer et collaborer sur internet  

• Savoir utiliser sa messagerie électronique 
• Partager des données sur les réseaux sociaux et les sécuriser 
• Reconnaître des contenus inappropriés et savoir réagir 
• Installer et savoir établir une connexion en VoIP 

 
PROGRAMME 

• Les différents moyens de communiquer sur internet 
• Comprendre le principe du courrier électronique vs courrier postal 
• Créer un courriel et le configurer sur différents supports 
• Envoyer et recevoir des courriels avec un Webmail 
• Fonctions essentielles d'une messagerie 
• S’inscrire sur un formulaire de réseau social 
• Configurer son profil sur le réseau social 
• Interagir avec des individus pour échanger sur sa vie privée 
• Les précautions à prendre sur les réseaux sociaux 
• Reconnaître des contenus inappropriés et savoir réagir. 
• Utiliser un outil de communication à distance (Skype,  Zoom) 

Protection et sécurité de l’environnement informatique  

• Identifier et régler les risques principaux qui menacent son environnement informatique 
• Choisir et appliquer des mesures simples de protection de son environnement 

informatique 
• Sécuriser ses accès aux environnements numériques 
• Protéger sa santé, le bienêtre et l’environnement 

 
PROGRAMME 

• Sécuriser l’utilisation de l’environnement numérique (mise à jour, antivirus, antispam) 
• Sécurité informatique (mot de passe, reconnaissance faciale ou digitale) 
• Dangers d’Internet et des réseaux sociaux  

o Qu’est-ce que l’identité numérique 
o Pourquoi protéger sa vie privée et ses données ? 
o La traçabilité sur Internet 
o Les formulaires sur Internet : que faut-il remplir ? 
o Se protéger du phishing et des brouteurs 
o Réagir aux situations de cyberharcèlement 
o Les conséquences de l’hyper-connexion 
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PROGRAMME 
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Organiser son environnement informatique 

• Savoir classer, trier des fichiers numériques courants. 
• Savoir effectuer une recherche dans des environnements numériques divers. 
• Savoir partager et sécuriser des données, afin de pouvoir les réutiliser. 

 
PROGRAMME 

• Savoir distinguer les différents types de fichiers 
• Connaitre les propriétés d’un fichier (propriétaire, date, poids…) 
• Savoir créer un répertoire et des fichiers associés et les gérer 
• Utiliser le principe de l’arborescence pour retrouver des fichiers 
• Utiliser l’explorateur de fichier Windows 10 
• Supprimer et récupérer des répertoires et des fichiers 
• Compresser ses fichiers 
• Partager ses fichiers 

 

 


