
Renseignements et Inscription 
Formulaire d’inscription : http://bit.ly/numerique-pour-tous 
 
Patricia Hangar - Conseillère en Formation Continue 
06 72 93 58 41 /  patricia.hangar@greta-sud-aquitaine.fr 

 
 

 
›  Pédagogie 
individualisée 
 
› Evaluation en début 
et fin de formation 
 
›  Formateurs du 
Greta Sud Aquitaine 
 
›  Adaptation aux 
besoins de chaque 
apprenant 
 
›  Prise en compte de 
cas pratiques 
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COMPÉTENCES NUMÉRIQUES CLÉS 

 Accompagner les personnes les plus éloignées du Numérique vers l’autonomie en leur apportant un accompagnement 
individualisé et une certification  

 Objectif 

Accueil et positionnement/ diagnostic pour 
déterminer le parcours  

Module 1 : Utiliser au quotidien Internet sur PC 
ou smartphone 
 La digitalisation au quotidien  
 Naviguer sur le net 
 Rechercher, communiquer et télécharger  

Module 2 : Apprendre à apprendre  

 Développer l’autonomie de l’apprenant en 
situation d’apprentissage pour mieux exploiter 
l’outil numérique 

Module 3 : Recourir au numérique pour faire 
reculer l’illettrisme 
 Renforcer ses compétences en lecture, en 
écriture et en calcul en utilisant des outils issus du 
net 
 Améliorer la maîtrise de la langue française et du 
calcul de manière à être autonome dans les 
situations de la vie courante 
 Lutter contre l'isolement social 
 

Module 4 : Découverte et prise en main d’un 
ordinateur 
 Découvrir les composantes de l'ordinateur 
 Etre autonome sur l'utilisation classique des 
périphériques 
 Découvrir le bureau et gérer les fonctionnalités 
de base 
 Etre autonome sur la création, la modification, le 
stockage et la suppression d'un fichier ou dossier 

Possibilité de passer la certification PIX Grands 
débutants et e-citoyenneté 

 Contenu 

 Tout public 
 Gratuit pour tous : prise en charge 
par la Région Nouvelle-Aquitaine 

 Public et financement 
 

 Réalisation d'un livret de compétences (passeport internet) validant toutes ou 
partie des compétences du référentiel 
 Les compétences sont validées à partir de cas pratiques réalisés 

ou à partir de preuves fournies 
 Certification PIX (tout ou partie) pour valoriser les compétences 

numériques 

 Validation 

www.greta-sud-aquitaine.fr 

Prérequis 
 Ouvert à tout public souhaitant s’initier à 
l’usage des outils numériques  
 

 

Dates et durée 
 Durée de parcours variable en fonction du 
positionnement initial : de  20h à 70h 
 Période de décembre 2018 à juin 2019 
 

Lieux 
 Collège Albert Camus à Bayonne 
 Collège Argia à Mauléon-Licharre 
 Collège Pierre Bourdieu à Mourenx 

http://www.greta-pays-basque.com/

