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Nombre de périodes 40 

Organisation  

Du …au…  

Lieu de formation Philippeville 

But Le but de l’unité de formation est de permettre à l’étudiant 
de présenter sous forme d’un diaporama des informations 
simples.  

Capacités préalables requises ou 
titre pouvant en tenir lieu 

- Comprendre à la lecture un texte de niveau de fin 
d’études secondaires inférieures. 

- Exécuter des consignes orales simples. 
- Pour le système (deux essais maximum) : 

• vérifier que le système informatique est prêt à 
l’emploi ; 

• charger un programme proposé à partir de la mémoire 
de masse ; 

• passer correctement un problème rencontré ; 

• sortir d’un programme ; 

• arrêter le système et le laisser prêt pour l’utilisateur 
suivant ; 

- Pour le clavier : 

• déplacer le curseur ; 

• utiliser la barre d’espacement, la touche « retour » et 
celle d’effacement ; 

• introduire des données numériques (avec/sans pavé 
numérique) et des données alphanumériques (minus-
cules/majuscules) 

- Pour les éléments : 

• identifier sur un schéma proposé, les composants d’un 
environnement informatique étudié ; 

• différencier des éléments tels que les connexions et 
les périphériques. 

OU 
UF – INFORMATIQUE : Initiation à l’informatique 

Programme de cours A la fin de l’unité de formation, l’étudiant sera capable : 
 

• de « démarrer » le programme d’une manière directe 
(icônes, menus,…) ou de manière indirecte (documents 
associés) ; 

• de synthétiser et de hiérarchiser les informations en fonc-
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tion du contexte, du public, de l’objectif à atteindre,… ; 

• de créer et de modifier une présentation en respectant 
l’orthographe et en tenant compte de l’esthétique et des 
facteurs influençant la communication : 

✓ Mises en forme, 
✓ Illustration à l’aide de différents objets (tableaux, 

graphiques, images,…) 
✓ Transitions ; 

• de réaliser une mise en page correcte ; 

• d’élaborer un story-board ; 

• d’insérer des animations, 

• d’adapter le diaporama au support de présentation ; 

• d’adapter le rythme du diaporama à la présentation en 
tout ou en partie ; 

• d’accéder à l’aide en ligne du logiciel et de consulter la 
documentation. 

Part d’autonomie 8 

Capacités terminales Pour atteindre le seuil de réussite (50 %), vous serez capable : 
 
face à un système informatique connu, sur lequel est installé 
le logiciel qui servi à l’apprentissage,  
face à une mise en situation simple,  
en respectant les règles d’utilisation de l’équipement et du 
matériel informatique 
et en utilisant les commandes appropriées, 
 

• de créer une présentation en veillant à l’orthographe ; 

• de sauvegarder le travail ; 

• de présenter le résultat oralement ; 

• d’imprimer le document en tout ou en partie. 
 
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu 
compte des critères suivants : 

• l’esprit de synthèse, 

• l’orthographe, 

• l’esthétique, 

• le respect des consignes, 

• le respect du temps alloué. 

Enseignement  

Méthode Sur base de documents ou fichiers de sources diverses : 
1. étude dirigée des fonctions nécessaires à la réalisation de 

l’application à l’aide d’un projecteur  
2. réalisation de l’application comprenant des fonctions 

nouvelles et anciennement étudiées afin de les automati-
ser au maximum 

3. explication individuelle si demandée 
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Apport extérieur 
- Visites 
- Intervention d’expert 
- Conférences 

Aucun 

Equipement nécessaire 
- Logiciel 
- Laboratoire 
- Projecteur 
- Rétroprojecteur 

Ordinateurs 
Projecteur 

Evaluation  

Evaluation continue Une observation régulière de la manière de travailler de 
l’étudiant me permet de cibler les difficultés notamment 
pour la partie pratique et de proposer une remédiation ou 
une explication individuelle complémentaire. 

Evaluation certificative Un test reprenant toutes les compétences terminales en fin 
d’unité de formation 

Fréquence des évaluations  

Critères d’évaluation Chaque compétence est évaluée. Toutes les compétences 
doivent être acquises pour obtenir 50 % des points. 
Le degré de maîtrise permet d’augmenter le pourcentage. 

Importance accordée aux pré-
sences 

Les présences sont nécessaires pour pouvoir avoir toutes les 
informations. On se sent vite perdu en cas d’absence. 

Remédiation  

Actions prévues Un exercice supplémentaire. 
Une explication individuelle. 

Local  

Support Syllabus + Notes personnelles prises lors des cours (vivement 
conseillées) 

Bibliographie  
 

 


