
Formation de Base 
Prendre en main mon ordinateur

Objectif : Vous familiariser à l’utilisation des appareils technologiques, pour mieux 
communiquer avec l’école de votre enfant à travers la messagerie électronique.

Table des matières

1. Prendre ses repères en informatique
2. Utilisation d’Internet
3. Utilisation du courriel Web
4. Communication école-famille

Prérequis : aucun

Comment

• Atelier présentiel
• Durée : 4 séances de 2 heures
• Équipement: ordinateur, tablette

Prérequis
• Avoir des connaissances de base en 
Microsoft Office 365®

• Avoir une bonne pratique de la suite Office 
et utiliser régulièrement une interface Web

Comment
• Atelier présentiel ou en ligne
• Durée : 3 séances de 2 heures
• Équipement: ordinateur, tablette

Formation
en littératie
numérique

GRATUIT

Vous accueillir,
avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écolesServices dʼaccueil et 

dʼaccompagnement des
nouveaux arrivants

Formation avancée 
La communication à distance à la portée de tous

Objectif : Familiariser les parents nouveaux arrivants dont les enfants sont scolarisés au 
District Scolaire Francophone Sud, à l’utilisation des applications de communications à distance 

Table des matières
1. Communiquer avec « TEAMS »
2. Microsoft Office 365® 

- Environnement collaboratif de travail
3. Découvrir d’autres outils de collaboration très utiles

Pour qui ? Toute personne amenée à 
communiquer virtuellement en utilisant les 
services et outils Microsoft Office 365® 
et TEAMS.

Vous avez un enfant inscrit 
à une école du DSFS et :
• Vous voulez améliorer vos connaissances 

en technologie numérique;
• Vous voulez pouvoir appuyer votre enfant dans 

ses apprentissages à distance;
• Vous voulez éliminer les défis de communication 

liés à la technologie numérique avec l’école de 
votre enfant;

Nos services de littératie numérique 
sont conçus spécialement pour vous 
aider à réaliser ces objectifs !

• En petits groupes
• Horaire flexible selon votre disponibilité (jour/soir)
• La formation est offerte en français. Au besoin, 

l’interprétation dans quelques autres langues 
est disponible.

• Accompagnement individuel après la théorie 
pour vous aider à maîtriser les concepts
appris et les mettre en pratique.

Pour vous inscrire à une de nos 
formations ou pour avoir accès 
aux services de l’accompagnateur 
en littératie numérique, contactez :
M. Abdessalem Eddhaoui
abdessalem.eddhaoui@nbed.nb.ca
(506) 227-7475


