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   Rédigé le : …………………………….. 
 
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………  
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone fixe : ……………………………...............Portable : ……………………………………….. 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Avez-vous un ordinateur à la maison ?    NON   OUI  >>  Type :  Portable   Tablette   Autre 

I - Comment considérez-vous votre  niveau en informatique ? 

   Totalement novice  Débutant (quelques notions)   Moyen (Je connais le minimum)  
  A l'aise (je commence à bien me débrouiller)    Bon/très bon (allez directement au § IV)  
 

II - Questions à cocher par OUI ou par NON (Ne répondez par OUI que  si vous savez vraiment) 
 

Questions OUI NON 

Savez-vous allumer et éteindre un ordinateur de façon correcte ?   
Avez-vous déjà tapé sur un clavier ?   
Savez-vous utiliser la souris, clic gauche et droit ?   
Savez-vous ce qu’est : le bureau, une icône, la barre des tâches, la corbeille ?   
Savez-vous créer un raccourci sur le bureau ?   
Savez-vous créer un dossier ?   
Savez-vous classer un document dans un dossier ?   
Savez-vous comment supprimer un document, un fichier, un dossier ?   
Savez-vous sauvegarder un document sur un disque externe ou clé USB ?   
Savez-vous retrouver un document sur l’ordinateur ?   
Savez-vous mettre ou retirer le son ?   
Savez-vous imprimer un document en mode paysage ?   
Savez-vous transférer des photos sur l’ordinateur (depuis un appareil photo ou un 
téléphone) ? 
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Questions OUI NON 

Avez-vous une adresse mail ?   
Savez-vous envoyer un mail ?   
Savez-vous joindre une ‘pièce jointe’ à un mail ?   
Savez-vous envoyer un mail à plusieurs personnes à la fois ?   
Savez-vous  envoyer un mail en ‘copie cachée’ ?   
Savez-vous accéder au site CIM.PP si l’on vous donne son adresse ?   
Savez-vous rechercher une information sur internet ?   
Connaissez-vous GOOGLE ou un autre moteur de recherche ?   
Savez-vous mettre une page de démarrage par défaut sur internet ?   
Savez-vous télécharger un logiciel depuis internet ?   
Savez-vous utiliser une Webcam ?   
   
   
 
Savez-vous utiliser un logiciel de traitement de texte (Word, libre Office, Open Office) ?                
                                

Si oui à la question précédente, comment jugez-vous votre niveau ?           Débutant  Moyen 
 

- Avez-vous déjà utilisé un tableur (Excel), une présentation (PowerPoint) ?                                                                                                          
 
 
III - Horaires d’ouverture de la Médiathèque 
 
 
    Mardi        Mercredi       Vendredi    Samedi 
 
15h00 – 18h00   10h00 – 12h30   15h00 – 19h00         10h00 – 12h30 
                  
    14h00 – 18h30             14h00 – 18h00 
                         
 
 
Les sessions se déroulent pendant ces heures d’ouverture, sachant que le samedi est pour l’instant dédié à la filière 
technique ( système et robotique) et aux rencontres. 
 
 
 
 

…
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Vos centres d’intérêts 
IV – Filière générale    
 
- Initiation 1 & 2   

- Découverte ou Approfondissement du Fonctionnement d'un ordinateur  
(Les bases: utilisation clavier, souris, gestion des fichiers/dossiers, explication des concepts 
bureau, icône, fenêtre, système d'exploitation(Windows, etc...) 

- Utilisation de logiciels de type « bureautique » 
- Traitement de Texte (Word, OpenOffice,...)   
- Tableur (Excel, ... )   
- Présentation Diaporama (PowerPoint)   

- Découvrir, approfondir logiciels de messagerie électronique (Gmail, Firefox, ….)   
- Découvrir, approfondir INTERNET recherches et accéder aux informations   

(comment se connecter, utilisation navigateur, faire des recherches à partir d'une adresse 
«internet » ou à partir d'un moteur de recherche, outils à connaître, etc...) 

- Utilisation d'une Webcam pour converser en vidéo avec quelqu'un   
(utilisation de logiciel comme SKYPE, Windows Live Messenger,...) 

V – Filière technique    
 
-  Système             
   

- Utilisation d'outils de stockage et de partage d'informations               
- Systèmes d’exploitation (Windows,Mac Os, Linux)       
- Incidents            
- Sécurité informatique      

- Robotique, Domotique, Objets connectés, Intelligence artificielle      
- Réseau             

VI – Filière loisirs                 
 

- Traitement numérique photos et images        

- Audio (CD à partir d’anciens vinyles, cassettes )       
- Vidéo (montage vidéo, …)           
          

Avez-vous d'autres souhaits ? lesquels en quelques mots ? 
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