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Information et données

1.1 Mener une recherche et une veille d’information

Mener une recherche Outils d'accès au web Identifier un navigateur web et un moteur de recherche, connaître et comprendre le fonctionnement du
moteur de recherche (collecte, indexation)
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1.2 Gérer des données

Caractériser les fichiers Fichiers et dossiers Identifier et localiser un fichier

Stocker, organiser et
retrouver

Corbeille Connaître et utiliser la corbeille (supprimer, restaurer, vider)
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Communication et collaboration

2.1 Interagir

Type de communication Messageries instantanées Connaître les outils de messagerie instantanée
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2.2 Partager et publier

Réseaux sociaux Utilisation des réseaux sociaux Utiliser les réseaux sociaux (like, commentaire, événement, groupe)
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2.3 Collaborer

Collaboration
asynchrone

Utilisation d'un cloud  Comprendre et utiliser un cloud (import, partage avec les bons droits).
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Création de contenu

3.1 Développer des documents textuels

L'édition textuelle Copier / coller Copier / coller du texte et utiliser différents types de collage

Traitement de texte Alignement et styles de paragraphe Définir l'alignement et l'interligne d'un texte ; utiliser les styles de paragraphe.
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3.2 Développer des documents multimedia

Modifier une image
(matricielle)

Manipulation d'un dessin Modifier un dessin en traçant des lignes, en colorant des zones et en superposant des images

Couleurs d'une image numérique Utiliser et paramétrer les couleurs dans une image numérique
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Protection et sécurité

4.1 Sécuriser l’environnement numérique

Sécurité des
équipements

Logiciels malveillants Reconnaître les principales attaques liées à des logiciels malveillants et en distinguer les catégories

Verrouillage d'accès Verrouiller l'accès à un équipement informatique (smartphone, tablette, ...)
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4.3 Protéger la santé, le bien-être et l’environnement

Préserver la santé
physique et psychique

Cyberharcèlement Reconnaître des situations de cyberharcèlement et savoir comment réagir
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Environnement numérique

5.1 Résoudre des problèmes techniques

Problème de connexion
internet et
d'authentification

Mot de passe oublié Réagir en cas d'oubli de mot de passe
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