DÉBUTER/S'INITIER
Première approche
Découvrir les fonctions/notions de base de l'ordinateur
Apprentissage du bureau avec ses icônes, la barre des tâches
Gérer les fenêtres et les boutons, le menu démarrer,
l'explorateur, s'orienter dans l'ordinateur
Initiation à l'internet
Apprendre à utiliser un navigateur, à effectuer des recherches
Créer des favoris, marque-pages
Naviguer aisément sur le Web
Installer des modules
Initiation à la messagerie
Envoyer/recevoir un mail
Gérer ses contacts, joindre une pièce jointe
Savoir se connecter à sa messagerie ailleurs « qu'à la maison »
Créer des dossiers, ranger ses mails

MUSIQUE & VIDÉO
Musique
Extraire et récupérer de la musique
A partir d'un CD ou d'une vidéo sur internet
Graver sur un CD/stocker sur une clé USB
Transférer sur un baladeur/smartphone
Vidéo
Voir ou revoir les émissions TV
Les sites de replay
Regarder et enregistrer un programme
Récupérer une vidéo

COMMUNIQUER
Utiliser Skype et Facebook
Rechercher des contacts
Gérer son profil

ORGANISER SON ORDINATEUR

SMARTPHONE & TABLETTE

Ranger son PC
Créer des dossiers, sous-dossiers
S'organiser avec une arborescence
Utiliser une clé USB/disque dur externe
Récupérer et transférer des documents d'une clé USB vers un
ordinateur

Bien utiliser son smartphone
Se connecter à un Wi-Fi
Installer des applications
Utiliser sa messagerie
Récupérer ses photos, mettre de la musique
Bluetooth

Sauvegarder et classer ses photos
Connecter son appareil photo/carte SD/smartphone
Transférer, stocker et classer ses photos sur son ordinateur

TRAVAILLER SES PHOTOS
Utiliser un logiciel gratuit
Modifier, retoucher, recadrer
Redimensionner ses photos

STOCKER VOS FICHIERS EN LIGNE
Utiliser Google Drive
Importer, organiser et partager ses documents
(photos, musique, courrier, vidéo)
Gérer son compte

Découvrir sa tablette
Connecter sa tablette en Wi-Fi
Prise en main (gestes, boutons)
Les fonctionnalités (internet, mail, applications)
Télécharger, ranger, supprimer des applications

IMPRIMANTE 3D
Notions
Prise en main d' un logiciel de modélisation 3D
Réalisation et impression d'objet

ENTRETENIR SON ORDINATEUR
Premiers réflexes à avoir pour entretenir son ordinateur
Utiliser Ccleaner, supprimer des programmes
Reconnaître les signes d'infection
Prendre en main Malwarebytes Anti-Malware

JEUX EN RÉSEAU
Partie PC en LAN
Counter Strike, Age Of Empires III
Console multimédia PS4

