Questionnaire en vue d'une PREINSCRIPTION à l'initiation informatique
Cette année encore, il vous est proposé des cours d'initiation à l'informatique sous Windows 7.
A noter que le fait de remplir cette fiche ne constitue absolument pas votre inscription à ces
ateliers.
Je vous propose 2 heures de cours le mercredi de 9h00 à 11h00 et le mercredi de 14h00 à 16h00
dans la mezzanine de la bibliothèque à compter du 6 septembre 2017 au tarif de 55 € pour l'année
scolaire (+ 6€ d'inscription obligatoire à la bibliothèque).
En fonction des réponses au questionnaire au dos, les participants seront répartis en deux
groupes selon leur niveau : débutants (voire grands débutants) et initiés (voire confirmés).
Je déciderai ensuite du placement des participants dans l'un ou l'autre groupe, ainsi que de
l'horaire.
On ne pourra déroger à cette règle.
Merci de votre compréhension.
Document à compléter et à rendre à Andréa (bibliothécaire) avant le 19 août, dernier délai
qui me fera suivre.
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Adresse : ….......................................................................................................................................
Tél :......./......./......./....../.....

Date de naissance :.................................

Avez-vous déjà utilisé un ordinateur ?
 Oui

 Non
Si oui, utilisez-vous un ordinateur au domicile ou au travail ?
 Oui, au domicile

 Oui, au travail

 Les deux

et à quelle fréquence utilisez-vous un ordinateur ?
 rarement

 une fois par mois  une fois par semaine

 tous les jours

Quelles sont vos attentes par rapport à ces ateliers ?
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
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Questionnaire de PRE-INSCRIPTION pour l'initiation informatique

Pouvez-vous me dire, pour chacun des usages listés ci-dessous, si vous pratiquez déjà (je
sais faire) et si vous aimeriez apprendre (j'aimerais savoir faire)...

Notions :

Je sais faire :
oui

non

un peu

J'aimerais
savoir faire :
oui

non

Les bases de l'ordinateur (clavier, souris, allumer et
éteindre l'ordinateur, etc.)
Maîtrise du vocabulaire technique informatique
Le nécessaire vital pour sécuriser son ordinateur
(anti-virus, mises à jour, bonnes pratiques, etc.)
Créer une boîte mail et m'en servir
Raccourcis clavier (commandes rapides depuis le clavier)
Effectuer des achats et démarches administratives sur
internet (impôts, banque en ligne...)
Utiliser des outils de communication et réseaux sociaux
(Skype, Facebook, etc.)
Rédiger et mettre en page une lettre
ou autre document simple
Créer des formules de calcul simple sur Excel
Insérer une image dans un document Word
Transférer des photos sur l'ordinateur
Utiliser des supports amovibles (clé USB, disque dur
externe)
Distinguer les différentes parties de l'écran
Créer, manipuler et classer ses fichiers informatiques
Télécharger des fichiers ou de la musique
Composer un menu ou une invitation comprenant
du texte, des images, wordArt, etc
Cette liste de questions est non exhaustive mais me semble correspondre à un usage de
l'ordinateur au quotidien.
Y-a-t-il d'autres usages qui vous intéressent qui ne sont pas déjà listés ci-dessus ?
...........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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