
COMPÉTENCES DE BASEPacK

Intitulé général

Total

Choisir et paramétrer 
un terminal connecté 
(mobile et PC)

74. Smartphones et tablettes sous Androïd 

OU

75. Smartphone : Environnement IOS

80. Smartphone : Réglage et configuration de l'appareil

47. Internet : paramétrer un réseau wifi

1h

30 min

30 min

1h

1h

1h

5h

11. Internet : fonctionnement et outils de navigation web

12. Internet : fonctionnement des emails 

OU

13. Internet : fonctionnement des clients webmail

OU

14. Découverte des outils de messagerie instantanée (tchat)

44. Poste informatique Windows 

OU

45. Poste informatique Mac OS 

OU

46. Poste informatique Linux

Se connecter à l’internet

Comprendre et utiliser un 
outil numérique parmi les 
plus fréquemment utilisés : 
navigateurs + mails ou 
messageries instantanées

Détails des contenus (référentiel Aptic)
 Durée



Intitulé général

Total 5h

Détails des contenus (référentiel Aptic)
 Durée

UTILISATION PROFESSIONNELLE DU NUMÉRIQUEPacK

Produire et diffuser 
des documents 
numériques 

124. Réalisation CV

125. Diffuser son CV en ligne

96. Connaître et gérer son identité numérique

39. Techniques de vérification de l’information

1h

30 min

30 min

1h

1h

1h

5. Découvrir les réseaux sociaux : définition, fonctionnement

6. Utiliser les réseaux sociaux pour sa recherche d'emploi

Maîtriser les compétences 
et outils permettant de 
construire, entretenir et 
réparer une identité 
numérique à usage 
professionnelle

Exploiter les médias sociaux 
pour faciliter sa vie 
professionnelle



ACCÈS AUX DROITSPacK

Intitulé général

Total 5h

Détails des contenus (référentiel Aptic)
 Durée

Produire, modifier, 
sauvegarder, envoyer et 
recevoir des documents 
nécessaires aux échanges 
avec les administrations

48. Internet : envoyer, recevoir, gérer ses emails


50. Organiser, explorer et partager des contenus numériques

51. Gérer ses données : Sauvegarde en ligne (dans le cloud)

52. Gérer ses données : Sauvegardes locales (disques durs externes, clé USB)

89. Gérer ses droits d'assuré social en ligne/sur internet

1h

30 min

45 min

30 min

45 min

30 min

1h

84. Pôle Emploi : faire ses déclarations en ligne 

86. Accéder à ses droits sociaux et les gérer en ligne (RSA…) 

OU

87. Ouvrir et gérer son dossier de retraite (CNAF/CARSAT) en ligne

OU

90. Gérer ses droits et allocations (CAF...) en ligne/sur internet

OU

95. Plateforme France Connect

Se connecter et utiliser les 
principales plateformes de 
services pour demander, 
obtenir et suivre le traitement 
de dossiers administratifs 
personnels

Deux items / session



PacK

Intitulé général

Total 5h

Détails des contenus (référentiel Aptic)
 Durée

Découvrir les usages 
numériques des enfants et 
adolescent⋅es et comprendre 
les besoins auxquels ils 
répondent

3. Etre parent à l'ère numérique: connaître les usages, jouer son rôle de parent 

4. Panorama des usages numériques des adolescents

1. Composantes et facettes de l’identité numérique

5. Découvrir les réseaux sociaux : définition, fonctionnement

82. Suivre la scolarité de son enfant

1h

45 min

30 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

96. Connaître et gérer son identité numérique 

39. Techniques de vérification de l’information (OPTION )

98. Effacer ses traces sur le web, protéger ses données personnelles (OPTION )

Favoriser le développement 
d’usages numériques 
respectueux des attentes et 
des valeurs de chacun-e

Les outils et postures pour 
accompagner les jeunes au 
quotidien

LE NUMÉRIQUE EN FAMILLEPacK



Intitulé général

Total 5h

Détails des contenus (référentiel Aptic)
 Durée

VIVRE À DISTANCE AVEC LE NUMÉRIQUEPacK

Connaître le nom, le rôle, les 
usages et les limites des 
dispositifs connectés qui 
peuvent faciliter la vie au 
quotidien

Utiliser les plateformes de 
e-commerce pour chercher 
et acheter en ligne des 
produits et services en tous 
genres.

10. Panorama des objets connectés (Domotique, Sécurité, Santé)

19. Panorama des plateformes d’économie collaborative

28. Les paiements en ligne

24. Principes et fonctionnement du cloud

14. Découverte des outils de messagerie instantanée (tchat)

1h

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

17. Panorama des outils de travail collaboratif

15. Panorama des outils de webconférence

Découvrir les outils qui 
permettent d’échanger 
et de travailler à distance

Maîtriser les compếtences 
qui facilitent les échanges et 
le travail à distance


