
 

Groupe Allier                                        
                                                        

QUESTIONNAIRE DES BESOINS NUMERIQUES ET INFORMATIQUES 

Madame, Monsieur, La Ligue de l’Enseignement de l’Allier souhaite vous accompagner dans 
la prise en mains d’outils numériques et informatiques (tablettes et ordinateurs), à travers le 
réseau de l’ANR03. 
Ces ateliers, dont la gratuité sera assurée par l’obtention de subventions, se dérouleront, 
dans la mesure du possible, à proximité de vos lieux de vie et à l’échelle départementale. 
Pour cela nous souhaitons recueillir vos besoins afin de vous proposer des contenus 
d’ateliers adaptés à vos usages et à vos connaissances. 
 
NOM :       Prénom : 
Adresse :  
Code postal :      Commune : 
Tél :       E-mail :  

1 - DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE NUMÉRIQUE ET DE SES BONS USAGES 
 Se familiariser avec une tablette Android 
 Faire ses premiers pas sur internet 
 Comprendre et suivre « des liens » sur différents sites 
 Comment installer une application 
 Créer une adresse électronique de messagerie via Gmail ou La Poste.net 
 Créer un compte Facebook 
 Utiliser Messenger pour communiquer avec ses proches 
 Réaliser des captures d’écran (prendre une image de l’écran) 
 Utiliser Google Maps (logiciel de géolocalisation) 
 

2 - NIVEAU DÉBUTANT – Se familiariser avec un ordinateur 
 Découvrir l’ordinateur 
 Comment utiliser la souris 
 Comment utiliser le clavier 
 Comment se repérer sur le bureau 
 Kit d’évaluation débutant 
 

3 - NIVEAU INTERMÉDIAIRE – Découvrir internet et ses possibilités 
 Comment faire une recherche sur internet 
 Comment naviguer sur un internet 
 Comment se repérer dans sa boite e-mail et envoyer un mail 
 Comment organiser ses dossiers et ses fichiers (ranger ses photos par exemple) 
 Comment recevoir et envoyer des fichiers par mail (documents ou photos) 
 Kit d’évaluation intermédiaire 
 
 
 



 
 
 
 

4 - NIVEAU AVANCÉ – Pour aller plus loin dans l’apprentissage 
 Comment mettre en page un texte 
 Comment utiliser une clé USB 
 Comment remplir des formulaires en ligne 
 Comment créer un mot de passe sécurisé 
 Découvrir la sécurité sur internet 
 Kit d’évaluation avancé 
 

5 - ATELIERS À DOMINANTES INFORMATIQUES 
 Découvrir et utiliser des logiciels de traitement de texte et des tableurs (Word, 
Excel, Open Office). 

 
6 - JOUR DE PREFERENCE     7 - CRENEAUX HORAIRES 

 Lundi        10H00  – 11H30 
 Mardi        10H30 – 12H00 
 Mercredi        13H30 -15H00 
 Jeudi        14H00- 15H30 
 Vendredi        14H30 -16H00 
         15H00 -16H30 
 

8 - VOUS AVEZ EN VOTRE POSSESSION   9 - VOUS UTILISEZ INTERNET 
 Un ordinateur fixe       Oui 
 Un ordinateur portable      Non 
 Une tablette 
 Un smartphone 
 Non 

 
AUTRES SUJETS OU THEMES QUE VOUS SOUHAITERIEZ ABORDER 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................................. 
 
 
Questionnaire à retourner à ANR Groupe Allier - 2 rue Salignat - 03200 VICHY 
ou par mail à henripetitallot@orange.fr, avant le 30 avril 2019.  

 

 

mailto:henripetitallot@orange.fr

