
Programme de formation d'initiation à l'informatique et Internet à 
l'initiative de l'ART&P

PRESENTATION
Cours d'initiation simple et pratique d'initiation à l'informatique et aux outils Internet : découverte 
de l'informatique et familiarisation avec un ordinateur, connexion, navigation, courrier électronique, 
téléchargement de logiciels et transfert de fichiers texte et image, découverte des réseaux sociaux.

OBJECTIFS
Apprendre à utiliser un ordinateur, découvrir Internet, les moteurs de recherche, les navigateurs 
Web, utiliser le courrier électronique (envoyer et lire des messages).

PROGRAMME

Jour 1 :

08:00 – 09:00 : Accueil + présentation et Introduction (Présentation du programme et consignes)

Contenu :
Accueil des stagiaires et explication du principe de la formation après
allocution d'introduction par les organisateurs de l'atelier.

09:00 – 10:00 : Introduction , notions de base de l'informatique, découverte de l'ordinateur

Contenu :
Brève historique de l'informatique, présentation de l'ordinateur et de ses
différents périphériques

10:00 – 10:15 : Pause

Contenu : 
Le menu du jour 

10:15 – 12:00 : Découverte des environnements de travail (OS : Windows / Linux)

Contenu : 
Découverte et apprentissage de l'environnement de bureau Windows (XP,7)
Découverte et apprentissage de l''environnement de bureau Linux (Ubuntu)

12:00 – 13:00 : Déjeuner 

Contenu :
Le menu du jour 

13:00 – 15:00 : Apprentissage du clavier saisie de texte et apprentissage de la saisie
Contenu :

apprentissage du clavier via un logiciel d'apprentissage du clavier
apprentissage de la souris via une application d'exercice à la souris
apprentissage de la saisie au kilomètre

15:00 – 16:00 : Initiation à Internet



Contenu :
Présentation d’Internet
Le navigateur web : Utilisation d’Internet Explorer, Firefox et Chrome
Naviguer sur Internet : les URL (Uniform Resource Locator)
Les favoris : créer un favori, accéder à un favori, organiser les favoris.

Jour 2 : 

08:00 – 10:00 : Révision des acquis et exercice au clavier et à la souris
Contenu :

Révision des cours de la journée précédente
Exercice au clavier et à la souris
Exercice de saisie

10:00 – 10:15 : Pause
Contenu : 

Menu du jour

10:15 – 12:00 : Création de compte e-mail et chat
Contenu :

Création d'un compte e-mail et connexion via un webmail
Visualisation des messages et méthodes de réponses
Rédaction et envoi d'un message + pièce jointe
Transfert et impression d'un message
Notion de spam et Suppression d'un message
Gestion des contacts et organisation des messages reçus
Connexion a un Messenger et organisation de Chat

12:00 – 13:00 : Déjeuner

13:00 – 14:00 : Initiation à la recherche d'information sur internet
Contenu :

Création de compte e-mail et chat (suite)
Introduction à la recherche d'informations sur internet
Les moteurs de recherche

14:00 – 15:00 :  Découverte et initiation aux réseaux sociaux.

16:00 – 16:00 : Clôture et remise des Attestations


