
M    DULE 2
Connaître les fondamentaux

et usages du numérique

Ce module a été construit afin d'appréhender la culture numérique, ses enjeux et ses évolutions. Les
éléments évoqués sont issus d'apports théoriques du champ de l'informatique, mais aussi des
connaissances de pratique du terrain. Ce module permet d'acquérir des informations techniques
nécessaires pour intégrer les enjeux  citoyens du numérique dans le cadre d'un accompagnement
social et numérique.

OBJECTIFS DU MODULE:

Définir la culture numérique et ses enjeux
Connaître les usages, les équipements et les risques associés 
Comprendre les enjeux des outils numériques libres dans la médiation numérique
et sociale
S’approprier le vocabulaire lié à l’environnement numérique utile à sa pratique
professionnelle

A l’issue de ce module, l’apprenant.e doit être capable de :

COMPÉTENCES VISÉES

Connaître les différents types
d'équipements informatiques
Connaître les principaux systèmes
d'exploitation existants et leurs rôle
Connaître le vocabulaire technique
associé au numérique
Connaître la culture et les principes
des outils du "libre"
Connaître les outils liés à
l'accessibilité numérique
Connaître les règles fondamentales
de sécurité informatique et mettre en
pratique dans le cadre de
l'accompagnement d'usager·ère·s
Connaître les enjeux de citoyenneté
liés aux pratique numérique actuelles

SAVOIR

Savoir conseiller un·e usager·ère sur
un équipement et ses interfaces
logicielles selon ses besoins
Trouver les outils numérique libres sur
Internet
Interagir avec le public pour identifier
des usages particuliers
Adapter sa posture face au public
Développer la curiosité par rapport
aux équipements, solutions libres et
risque du numérique

SAVOIR-FAIRE
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MODULE 3 / Connaître les principes et les

bonnes pratiques en matière de sécurité pour

les données des usager·ère·s

MODULES 4 / Maîtriser les outils utiles à la

médiation

PROLONGEMENTS POSSIBLES

6 à 15 personnes
Participant.e.s 

Durée

3 h

Coût

Intra : 455 €

Inter : 100€

Mis en situation / jeux de rôles

Démonstration

Recherches en petits groupes

QCM d'évaluation des

connaissances acquises durant

la séances

MÉTHODOLOGIE

CULTURE NUMÉRIQUE - ORDINATEUR

- SMARTPHONE - LIBRE - ÉQUIPEMENT - 

SYSTÈME D'EXPLOITATION - WINDOWS

UBUNTU - LINUX

CONTENUS

PRÉ-REQUIS : Connaissances basiques de l'utilisation d'un ordinateur et d'un

téléphone (se repérer sur la machine, naviguer dans les répertoires, lancer un

navigateur internet, envoyer un mail )

Les ordinateurs fixes et les ordinateurs

portables

Les systèmes d'exploitation

Les smartphones

Les usages et les besoins

LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES :
quel(s) équipement(s) pour quel(s) besoin(s) ?

La culture libre, les biens communs

numériques et le partage des savoirs

Le respect de la vie privée et de la

confidentialité des données personnelles

La sécurité informatique et les pratiques à

risques

La luttre comme les "fake news"

La neutralité du net

La dématérialisation de l'ensemble des

démarches d'accès aux droits

Le développement des actions d'aide à

l'usage

L'égalité devant l'accès aux outils numériques

et à l'information

L'empreinte environnementale du numérique

LES ENJEUX FONDAMENTAUX DE LA

CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE

RESSOURCES DURANT LA FORMATION :
Document de synthèse remis aux
participant·e·s
Boîte à outils remise numériquement

INDICATEURS DE RÉSULTAT :
Pour ce module, les données sont en
cours d’agrégation
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