Scénarisation des modules de formation
Vous avez pris la décision de vous inscrire au MASTER, il est temps de prendre sereinement la route
vers la semaine d'intégration. Nous proposons de vous accompagner au travers de plusieurs petites
petite
activités, pour faciliter votre intégration au saint de la promotion qui est en train de naître.
Toutes les semaines, vous aurez accès à de nouvelles activités, qui traiteront des sujets à maîtriser
pendant
dant votre formation, ne soyez pas inquiet, rien de bien difficile, nous souhaitons vérifier que votre
matériel est adapté aux exigences
exigence du Master, nous allons vous conseiller sur l'installation de logiciels,
nous voyagerons sur les routes du web et des sites
si
collaboratifs,, nous prendrons le temps de regarder
les nuages (les clouds) et nous enverrons des messages à nos amis…
amis
•

Première semaine : Mon environnement numérique.
Cette première semaine (du 1er Juillet au 7 juillet de l'année d'inscription) sera consacrée
c
à
vérifier que votre matériel est optimale et bien sécurisé pour travailler votre master. Classé
sous les thèmes de "matériel" et "sécurité", vous aurez accès à :
o Des activités permettant de faire le tour de la machine pour en identifier la
configuration.
o Des activités permettant de faire la maintenance de vos disques durs.
o Des activités pour organiser votre disque dur (gestion de fichiers)
o Des activités qui vous montrent
montre comment télécharger des logiciels et à les installer
Des activités pour sécuriser la machine (antivirus, antispam…)
anti

•

Deuxième semaine : Bureautique et internet
La deuxième semaine est consacrée aux logiciels Bureautique, PAO et à l'utilisation
d'internet. Vous y trouverez :
o Des activités expliquant certaines notions techniques
techniques de rédaction sous Word (les
(
styles, les sommaires, modèles
modèle de document et notes de pages)
o Des activités de présentations assistées par Ordinateur (Publisher, Scribus)
o Des activités présentant les fonctionnalités de base des navigateurs (Chrome, Firefox
Fire
et Safari).
o Des activités sur les bonnes pratiques de recherche d'information sur le Web.

•

Troisième semaine: messagerie et outils utiles
La troisième semaine est consacrée à découvrir la messagerie électronique, la messagerie
instantanée et les outils divers qui seront utiles pendant la formation,, on vous expliquera
comment
o Installer
ller un logiciel de messagerie (paramètres,
(
des règles de message,
message carnet
d'adresses)
o Installer et exploiter la
l messagerie instantanée (skype, hangout, team viewer)
o Installer ett utiliser un logiciel de compression (winzip, winrar…)
o Installer un logiciel pour gérer les pdf (adobe
(
acrobat, pdf créator…).
o Installer une machine virtuelle sous Windows, Mac ou Linux

•

Quatrième semaine : traitement de l'image, son et vidéo
C'est à partir de cette semaine que nous allons aborder des notions un peu plus
complexes,, nous allons vous monter comme traiter l'image et comment on peut faire du
montage vidéo simple. Pour cela, vous aurez accès à :
o Des activités concernant l'installation des outils
utils multimédia (Adobe suite, Gimp,
audacity, vidéoPad, Camtasia…)
o Des activités de retouches
retouche d'image (sélections, calques, filtres)
o Des activités concernant conversions multimédia (VLC, free video converter, format
factory).

•

Cinquième semaine : Identité numérique et la suite framasoft.
C'est à partir de cette semaine que nous avons décidé de vous préparer à connaître les
autres par le biais de leur profil numérique et l'échange synchrone ou asynchrone en
détourant des outils de rédaction collaboratif. Vous
Vo trouverez
o Des activités pour préparer votre profil numérique
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o

Des activitéss pour découvrir les services framasoft.

•

Sixième
ème semaine : Clouds et hébergement de site web
Dans cette dernière étape consacrée aux Master IF, DUREN et IPM, on vous propose de
voyager
yager dans les nuages et de découvrir les services collaboratifs et les hébergements
Web. Vous trouverez :
o Des activitéss pour découvrir google drive (gestion dossier, partage)
o Les applications google (google doc, google sheet, gantter…)
o Les hébergeurs de sites
s
(1and1, ovh…)
o Le FTP avec filezilla.

•

Septième semaine : La programmation web
Cette dernière semaine a était ajoutée pour les promotions IPM qui auront à développer
du site web, le but principal est de proposer
o Des activités expliquant les bases de la programmation HTML, CSS et javascript
o Des activités montant par l'exemple la programmation PHP, SQL.
o Des activités permettant de comprendre l'organisation physique et logique d'un site
Web (dossiers, sous dossiers, gestion des fichiers, plan
plan du site…)

Merci d'avoir pris le temps de nous écouter afin d'appréhender au mieux cet outil et nous vous
souhaitons une bonne préparation de votre formation et bonne chance pour votre Master.

