Vala
i

s

Cours Lire et écrire avec l’informatique
Vous parlez le français ?
La lecture, l’écriture, l’informatique:
c’est difficile ?
Vous pouvez progresser !

Lire et écrire : un droit !

Lire et écrire : Lire
un et écrire : un

Suivez un cours pour ...
Mieux lire, écrire et utiliser l’informatique:
• à l’aide d’un smartphone, d’une tablette ou 		
d’un ordinateur
• avec une formatrice qualifiée
Utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur pour:
•
•
•
•
•

rédiger des messages
chercher des informations
remplir des formulaires
répondre à un e-mail
télécharger des logiciels

Quand ?
En journée ou en soirée, une ou plusieurs fois par semaine

Où ?
A Sion (en présentiel) et autres villes, en fonction des
demandes

Combien ?
CHF 60.- / mois

Contact
Association Lire et Ecrire
Avenue de la Gare 5 - 3e étage, 1950 Sion
027 321 22 77 / 0840 47 47 47
Permanence: jeudi matin
valais@lire-et-ecrire.ch / www.lire-et-ecrire.ch
IBAN: CH81 0900 0000 1201 6791 4 (Section Valais)
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Cours Lire et écrire avec l’informatique
Depuis plusieurs années, les technologies de l’information et de la communication (TIC) se sont
largement répandues dans le monde professionnel comme privé. Elles font désormais partie des
compétences de base, avec la lecture, l’écriture et le calcul. Or, les statistiques fédérales soulignent
que 25 % de la population suisse n’a pas, ou peu, de compétences numériques de base.
Le nouveau cours de notre association, Lire et écrire avec l’informatique, s’adresse à des personnes
adultes parlant le français, qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire et ont un accès limité aux
nouvelles technologies, voire sont en situation d’illettrisme numérique (illectronisme). Face à ces
déficits, elles subissent de lourdes conséquences dans leur vie quotidienne et professionnelle. Le but
est donc de renforcer leurs compétences de base en lecture et écriture tout en favorisant leur
autonomie digitale, à travers une seule et même démarche.
Ces dernières années, la pandémie mondiale et la digitalisation croissante ont poussé l’Association Lire
et Ecrire à prodiguer des cours à distance, afin d’accompagner au mieux son public et de limiter la
fracture sociale, déjà conséquente avant la crise, entre les personnes bénéficiant de compétences de
base suffisantes et les autres. Les lacunes dans les connaissances TIC des apprenant.e.s de notre
association ont mis en exergue des disparités dans les connaissances, allant même jusqu’à des
situations d’illettrisme numérique. En effet, si les participant.e.s de Lire et Ecrire possèdent un
smartphone dans l’écrasante majorité des cas, la plupart ne l’utilisent que pour des fonctions
minimales, parfois même uniquement pour téléphoner, et n’ont jamais été formés à l’utilisation d’un
ordinateur ou d’une tablette.
Le nouveau cours Lire et écrire avec l’informatique répond donc à un besoin réel autant qu’à notre
mission d’encouragement des compétences de base. Des cours liés aux TIC sont d’ailleurs
régulièrement demandés par les participant.e.s.
Même si la diversité de l’offre Lire et Ecrire amène déjà les apprenant.e.s à utiliser les nouvelles
technologies dans les cours (ordinateur, tablette et smartphone), il s’agit de consolider cet aspect par
une meilleure maîtrise des outils informatiques. Les objectifs d’apprentissage sont ainsi de :
•
•
•
•
•

Améliorer les compétences de base en lecture, écriture et digital
Utiliser des outils permettant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de manière
autonome, par le biais du numérique
Acquérir des compétences renforçant l'employabilité
Procéder à des transferts utiles entre vies quotidienne et professionnelle (ex : saisie de textes
dans des formulaires, consultation d’informations en ligne, interaction avec un automate)
Se sentir en confiance et renforcer son autonomie face aux outils du numérique.

Le contenu précis du cours est défini de façon individualisée avec les participant.e.s, en fonction de
leurs besoins et parcours. Il peut par exemple porter sur l’utilisation de l’ordinateur, du clavier et de la
souris, sur la messagerie, le traitement de texte, les recherches sur internet, l’enregistrement et le
stockage de fichiers, ou encore sur l’utilisation de logiciels spécifiques. Une liste de contenus possibles
figure en annexe.
Lire et Ecrire avec l’informatique : une nécessité, un droit !
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Contenus possibles du cours Lire et écrire avec l’informatique
•
•
•

•

•

Spécificités des différents outils (ordinateur, tablette, smartphone)
Stockage des données (carte SIM, cloud, clé USB)
Ordinateur :
o Allumer et éteindre l’ordinateur, les fonctions de base, la protection
o L’organisation du bureau
o Le maniement de la souris, du clavier, du tactile
o La gestion d’un compte e-mail (lecture, rédaction, réponse, envoi, connexion depuis
un navigateur, etc.)
o Système d’exploitation, programme, arborescence
o Internet, site internet, navigateur
o Liens entre l’ordinateur et le téléphone : comment faire ?
o Risques sur internet (arnaques, …)
Tablette ou smartphone :
o Le téléchargement d’applications
o Quelques applications utiles
o L’utilisation de la calculatrice, de l’appareil photo, du bloc-notes
o La gestion d’un agenda à l’aide du calendrier électronique
o L’utilisation de la fonction dictaphone sur smartphone ou tablette
o La rédaction de SMS, l’utilisation de WhatsApp, Viber ou Facebook Messenger
Expérience sur le terrain, en ville, sur quelques appareils numériques courants (borne de bus,
borne de train, etc.)
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