

Identiification du module
Numéro
o de module
Titre

301
1
App
pliquer les ooutils bureaautiques

Compéteence

Organiser et struucturer des documents
d
avec
a
les outills tels que
traittement de teexte, tableurr et présentation. Utiliserr Internet et la
messsagerie, orgganiser la gesstion de ces documents.
d

Objectifss opérationn
nels
1

2
3

4
5
6

7
8

9
10

Domainee de compéttence
Objet
Niveau
Pré‐requ
uis
Nombre de leçons

Elaborer, gérer et assurer la mainttenance pouur une sauvegarde
structuréee dans des dossiers, avecc conventionns de noms, pour
p
des
documen ts / donnéess
d textes, do
onnées et chhoisir un instrument
Analyser lla structure de
(traiteme nt de texte, tableur, préssentation) poour les traite
er.
Configureer des docum
ments (Nomb
bre de pages,, en‐tête, pie
ed de
page, etc..) définir dess contenus de
e documentss (rubriques,,
paragraphhes, découpaage, etc.) et structurer avvec des form
mats
standardss.
Formater et représenter des contenus de doc uments avecc des
tabulationns ou des tab
bleaux mis en évidence.
Utiliser lees justifications, la césure
e des mots, lees fonctions
d´autocorrrection, etc..
Préparer des textes, images en vu
ue d´une préssentation en
n
respectannt les règles de
d mise en page
p
et en teenant compte
e de
l´environnnement (Rétroprojecteur, beamer).
Structure r des donnée
es dans une feuille de caalcul, exécute
er des
opérationns standards et des repré
ésentations ggraphiques simples.
Rechercheer avec un navigateur de
es informatioons ciblées sur
Internet, les rendre disponibles ett assurer les dispositions de
sécurité.
Utiliser lees fonctions des
d navigateurs pour un accès efficacce sur les
adresses Internet.
Echanger des messages (envoyer, recevoir, réépondre,
transmetttre, distribue
er) en respecctant la proteection des données,
la sécuritéé et la confid
dentialité.

Ingé
énierie de prrocédures
Doccumenti e da ti/informazioni.
1
Nessuno
40
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Connaaissances opérationnelles nécesssaires
Numéro
o de module
Titre

301
1
App
pliquer les ooutils bureaautiques

Compéteence

Organiser et struucturer des documents
d
avec
a
les outills tels que
traittement de teexte, tableurr et présentation. Utiliserr Internet et la
messsagerie, orgganiser la gesstion de ces documents.
d

Connaisssances opéraationnelles nécessaires
n
1.1 Connaît laa structure et
e les fonctions de la gesttion de classe
eurs, de
fichiers ett de types de
e fichiers sur un support de données et peut
expliquer comment elles contribuent à une geestion efficacce des
es supports de
d données.
fichiers sttockés sur de
és les plus sim
mples offertees par les sysstèmes
1.2 Connaît lees possibilité
d´exploitaation et les outils
o
les pluss courants daans le domaiine de la
protectionn d´accès et peut expliqu
uer pour queels types
d´informaation leur utiilisation est recommandé
r
ée.
2.1 Connaît lees principales possibilitéss offertes paar les outils courants
dans le doomaine du trraitement de
e texte, de laa présentatio
on, des
feuilles dee calcul, d´Internet et du courrier et ppeut indique
er pour
quels typees de tâches leur utilisation est recom
mmandée.
e page, paraggraphe et carractère
3.1 Connaît lees éléments de structure
et peut exxpliquer com
mment ils son
nt utilisés poour organiserr le
contenu dd´un docume
ent et le metttre en page..
es caractéristtiques des caaractères (po
olice,
3.2 Connaît lees différente
style, taillle) et peut exxpliquer com
mment elles ssont utiliséess pour
mettre évvidence ou marquer
m
efficcacement dees passages de
d texte.
3.3 Connaît lee système de
e modèle dess principaux logiciels et peut
p
expliquer comment le
es modèles sont utilisés ppour une misse en
page et u ne structuration efficace
es et uniform
mes des docu
uments.
4.1 Connaît lees différente
es possibilitéss de structurrer des informations
au moyenn de tabulations et de tab
bleaux et pe ut indiquer dans
d
quels cas elles sont uttilisées seule
es ou ensembble.
5.1 Connaît lees principauxx automatism
mes d´aide d es outils
bureautiqques courantts et peut expliquer comm
ment les saissies
répétitivees sont facilittées et la qua
alité des résuultats est am
méliorée.
6.1 Connaît lees paramètre
es d´insertion et de posittionnement d´images
dans un ddocument et peut expliqu
uer l´effet quu´ils permetttent
d´obtenir .
7.1 Connaît lees règles à re
especter lorss de la créatioon d´une feu
uille de
calcul pouur pouvoir caalculer les va
aleurs désiréees et créer des
d
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graphiquees (organisattion en lignes ou en
colonnes de valeurs de
d mesures id
dentiques ett de valeurs liées).
7.2 Connaît lees principales valeurs sta
atistiques (m oyenne, min
nimum,
maximum
m) et peut ind
diquer quels résultats ell es permette
ent
d´obtenir .
7.3 Connaît lees types de graphiques
g
le
es plus simplles permetta
ant de
représentter des informations et peut
p
expliqueer les résulta
ats qu´ils
permette nt de visualiser.
8.1 Connaît lees principales fonctions de
d recherchee des moteurrs de
recherchee usuels et peut en expliq
quer l´utilité dans la rech
herche
efficace dd´information
ns.
8.2 Connaît lees risques po
otentiels de la réception d´informatio
ons en
provenannce d´Interne
et et peut exp
pliquer comm
ment les évitter par
des compportements adéquats
a
et des
d mesuress de précaution
(paramèt res du navigateur, logicie
els antivirus)).
9.1 Connaît lees possibilité
és offertes pa
ar les navigatteurs WWW
W pour
accéder s implement et
e rapidemen
nt à des pagees Internet et
e peut
ation est reccommandée.
indiquer ddans quels caas leur utilisa
10.1
1 Connaît lees possibilité
és offertes pa
ar une utilisaation efficace
e des
systèmes de message
erie (carnet d´adresses,
d
li stes de distrribution,
ut en
structure de dossiers,, paramètress de sécurité,, etc.) et peu
expliquer l´utilité pour le travail quotidien.

Domainee de compéttence
Objet
Niveau
Pré‐requ
uis
Nombre de leçons
Reconnaaissance

Ingé
énierie de prrocédures
Doccumenti e da ti/informazioni.
1
Nessuno
40
Certtificat fédéraal de capacité
é

Version du module

1.00
0
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