Compétences numériques 1


ECTS
crédits



Composante
IAE Savoie
Mont Blanc

Heures d'enseignement

En bref
 Langues d'enseignement: Français

Cours Magistral

10h

 Méthode d'enseignement: En présence

Compétences numériques
1 - CM

 Organisation de l'enseignement: Formation
initiale

Compétences numériques
1 - TD

Travaux Dirigés

10h

 Forme d'enseignement : Travaux dirigés

Pré-requis nécessaires

 Ouvert aux étudiants en échange: Non

aucun

Présentation

Plan du cours

Description
Cet enseignement numérique de niveau 1 couvre
l'Environnement Numérique de Travail à l'université et la
pratique des outils de traitement de texte. Il permet à
l'étudiant.e d'initier sa préparation à la certification PIX.

Objectifs
* Maitrise des outils mis à disposition des étudiants pour le
suivi des enseignements et pour le traitement de texte dans
l'objectif de permettre la rédaction des rapports de stage et
mémoires attendus tout au long de la formation.
* Démarrage de la préparation à la certification PIX

* Présentation de l'ENT (Internet/intranet/Moodle)
* Usage de la messagerie et espaces de stockage en ligne
(webmail, one drive...microsoft 365)
* Identité numérique de l'étudiant
* Ressources documentaires en ligne (Bibliothèque)
* Présentation de la certification PIX
* Utilisation de base des outils de bureautique type
Traitement de Texte et Diaporama (découverte libreoffice,
usage word et powerpoint dans Office 365)
* Gestion des styles en traitement de texte
* Gestion des masques des diapositives (diaporama)
* Création vidéo avec powerpoint
* Présentation des travaux de groupe

Informations complémentaires
Travail individuel et travaux de groupe en mode synchrone
et asynchrone.
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Contrôle continu progressif (au fil des séances)

Compétences visées
Mise en forme de documents académiques (rapports,
mémoires, exposés, diaporama sonorisé, vidéo…) de qualité
professionnelle.

Bibliographie
https://pix.fr

Infos pratiques
Contacts
Responsable du cours
Michel Ambert
 +33 4 79 75 85 85
 Michel.Ambert@univ-savoie.fr

Lieux
 Annecy-le-Vieux (74)

Campus
 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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