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Le numérique au service des participants non lecteurs & scripteurs  
 
 

OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 

      
     1. Utiliser les fonctionnalités principales du smartphone 
     2. Communiquer via son smartphone 
     3. Utiliser le smartphone pour s’organiser dans le temps et l’espace 
     4. Utiliser le smartphone pour trouver une information 
     5. Utiliser le smartphone pour se former au français 
     6. Utiliser le smartphone pour faciliter les démarches administratives 
     7. Consommation, prévention et sécurité 
     8. Initiation aux bases de la TRE : à l’issue de l’action, les participant.e.s sont 
encouragé.e.s et accompagné.e.s pour trouver une PMSMP en IAE et/ou une 
formation complémentaire 

 
PUBLIC CIBLE 

 

• Les Participants PLIE qui ne maitrisent pas la lecture et l’écriture, à l’aise à 
l’oral en français, ayant des besoins dans l’utilisation du smartphone 

PRÉREQUIS 
• niveau de français écrit : infra A1.1 / A1.1 

• niveau de français oral : minimum A2 

• non ou faible maîtrise de l’outil numérique (smartphone) 

EFFECTIF • 16 Participants PLIE (2 sessions) 

CALENDRIER DE L’ACTION 
VOLUME HORAIRE  

ORGANISATION  
 

 

• CEFIL : 2 sessions 150,5h de formation chacune  
 

• Session 1 : 14 novembre 2022 au 10 février 2023 

• Session 2 : 06 mars 2023 au 8 juin 2023 

• 4 cours par semaine (lundi/mardi/jeudi/vendredi),  
les matins de 9h15 à 12h45 
 

CONTENU  

  
Le programme s'inspire du référentiel CléA, domaine 3 (adapté au numérique), et 
de la carte de compétences Axe 12. Il vise la maîtrise progressive d’applications et 
d’outils numériques sur smartphone.  
 
Les thématiques suivantes seront abordées :  
 
     1. Utiliser les fonctionnalités principales du smartphone : Allumer / Charger / 
Déverrouiller / Prendre photo, vidéo, capture d’écran / Connecter (wifi ou 4G) / 
Télécharger et manipuler les applications, / Gérer le stockage… 
     2. Communiquer : contact, Appel, messagerie, sms, conversations de groupe 
(WhatsApp…), Envoi de photo / image / vidéo / capture d’écran / document, 
boîte mail et envoi d’e-mail, outils de visioconférence  
     3.  s’organiser dans le temps et l’espace : GPS /applications (ex : RATP), 
agenda, programmer rappel, alarmes, horloge, chronomètre  



      4.  trouver une information : assistant vocal, recherche, tutoriels vidéos, QR 
Code 
      5.  se former au français : J’Apprends, Solodo, traducteur, vidéos, podcasts, 
radio 
      6.  faciliter les démarches administratives : Pôle-Emploi, Doctolib, Ameli, 
banque 
      7. Consommation, prévention et sécurité :  temps d’écran, consommation de 
données, facture, abonnement, diffusion des informations personnelles, tentative 
de fraude ou de phishing  
Transversal : lecture / écriture en français liés au besoin du numérique 
 
Modalités d’évaluation : évaluation en cours de formation et en fin de formation 
 

MODALITÉ D’ORIENTATION   

• Inscription sur Visual course 

• Puis envoyer la fiche de préconisation et le contrat d’engagement à 
Juliette OMER, coordinatrice de l’action : juliette.omer@cefil.org et copie 
à juliette.pelletier@epec.paris / juliette.caron@epec.paris afin qu’une 
évaluation de positionnement soit organisée 

• Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter la 
coordinatrice de l’action. 

COMITÉ DE SUIVI 
Session 1 : Jeudi 5 janvier 2023 à 15h 
Session 2 : Jeudi 12 avril 2023 à 15h 

NOM ET COORDONNÉES  
DU CONTACT 

Juliette OMER : juliette.omer@cefil.org (01 40 38 76 67 / 07 80 91 01 85) 

LIEUX DE FORMATION 
Cours du lundi et du jeudi : 2 impasse du Curé 75018 PARIS 
Cours du mardi et du vendredi : 7 rue de Panama 75018 PARIS 

OBJECTIF D’ÉTAPE VISUAL 
COURSE 

• Acquérir ou élargir ses compétences  

• Améliorer son niveau linguistique 
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