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Objectif 
 

Acquérir les connaissances techniques de base pour utiliser les possibilités d’internet en toute 

sécurité et dans la maitrise de son budget 

 

Contenus 
 

Module 1 : Appropriation de  la dynamique de formation 

 Se présenter : établissement, fonction, attentes par rapport à la formation 

 Repérer le programme et l’organisation de la formation (règles du groupe, horaires, pause, 

repas 
 

Module 2 : Repérage sur la toile 

 Positionnement individuel  

o Pratique de l’outil informatique 

o Connaissance d’internet 

o Pratique de communication sur internet 

o Pratique de recherche d’information sur internet 

 Revue des possibilités liées à internet : 

o Démarches administratives 

o Consultation d’horaires, d’itinéraires 

o Paiement en ligne 

o Correspondance en ligne 

o Développement d’un réseau social 

o Recherche d’informations diverses 

 Exercices pratiques 

o Consulter son compte Amélie/CAF 

o Rechercher un horaire SNCF 

o Envoyer un mail : 

 création d’une bal si besoin 

 enregistrer quelques contacts 

 envoyer un mail 

 Envoyer un mail avec pièce jointe 

 recevoir un mail 

 ouvrir une pièce jointe 

 répondre à un mail 

o S’inscrire sur face book : 

 création d’un avatar pour expérimentation 

 paramétrer son profil 

 rechercher des amis (au sein du groupe de formation avec les avatars) 

 Rechercher des informations sur : 

 

UTILISER INTERNET : 

DEMARCHES ADMINISTRATIVE 

ET RESEAUX SOCIAUX 



          

o son ESAT 

o sa ville d’origine 

o le tél et les horaires d’ouverture de la mairie de son domicile 

Module 3 : Prévenir les risques 

 Identifier les modalités sécuritaires d’utilisation d’internet: 

o paiement en ligne 

o téléchargement 

o publication sur les réseaux sociaux et confidentialité 

 Repérer les pratiques illégales et les sanctions associées 

 Repérer les risques d’addiction et les conséquences 

o isolement 

o désocialisation 

o coût caché 

o irritabilité 

o maladie/dépression 

Module 4 : Bilan  

 Repérer les nouvelles connaissances à l’issue de cette formation, ou les connaissances 

anciennes qui ont été réactivées 

 Faire le point sur ce qui sera possible de mettre en place et repérer les éventuelles difficultés 

 Exprimer son niveau de satisfaction par rapport à cette formation 

 Remplir l’enquête de satisfaction. 

 

Méthode pédagogique 
 

 Méthode majoritairement active, c’est en faisant que l’on peut aborder la théorie et 

s’approprier les savoir-faire. Ainsi que ce soit la « théorie » ou la pratique, des exercices 

d’application sont systématiquement organisés pour canaliser la concentration et 

l’attention. (cf livret) 

 Méthode participative : Les différents modules sont toujours construits à partir des savoirs 

existants de façon à impliquer et valoriser les personnes  

 Bilan à chaque module (répétition des connaissances nouvelles), reformulation en bilan et 

régulièrement par les stagiaires, tout au long des exercices, des axes de progrès et des 

nouvelles connaissances à mettre en œuvre, de façon à permettre une meilleure acquisition 

des connaissances et savoir-faire ainsi qu’un un meilleur ancrage des acquis. 
 

Durée, période  
 

L’action se déroule sur 3 jours. 

Toute l’année. 

 

 Public, Prérecquis  

Toute personne désireuse d’en savoir plus sur internet et les réseaux. 

Lieux  
 

CRP Saint Amant-Tallende ou en intra au sein de l’ESAT.  


