Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail
Libellé Institutionnel
L.1.1 Je sais choisir les services, matériels
et logiciels adaptés à mes besoins.

Libellé simplifié
En fonction de mes besoins je choisis d’utiliser :
- Les matériels
. Imprimante,
. Scanner,
. Vidéo projecteur.
….
- Les logiciels :
. Texteur,
. Tableur,
. Gestionnaire de base de données.

Matière

Domaine 2 : Adopter une attitude responsable
Libellé Institutionnel
L.2.1 Je connais la charte d'usage des TIC
de mon établissement.
L.2.2 Je protège ma vie privée en
réfléchissant aux informations personnelles
que je communique.

Libellé simplifié
J’ai pris connaissance de la charte d’usage des TIC
de mon établissement.
Je fais attention aux informations que je
communique sur moi et les autres (identité, âge,
adresse, n° de téléphone, coordonnées bancaires,
mots de passe, photos, vidéos…).

L.2.3 J'utilise les documents ou les logiciels
dans le respect des droits d'auteurs et de
propriété.

Je prends en compte les droits de propriété
intellectuelle dans mon usage scolaire ou privé :
- Lors de l'importation de données sur Internet
(je cite toujours la source des documents et
images dans mes travaux scolaires),
Lors du téléchargement de logiciels, de musiques
et ou de films, je reconnais un téléchargement
légal.
J’ai conscience que je ne suis pas anonyme en
utilisant un ordinateur et que je laisse des traces.
Exemples : documents récents, cookies,
historique des sites consultés…
Je reconnais un site sécurisé.

L.2.6 Je sais que l’on peut connaître mes
opérations et accéder à mes données lors
de l’utilisation d’un équipement
informatique.

Matière

Domaine 3 : Créer, produire, exploiter des données
Libellé Institutionnel
L.3.2 Je sais insérer automatiquement des
informations dans un document (notes de
bas de page, sommaire…)

Libellé simplifié
J’insère des informations automatisées dans un
document (notes de bas de page, entête et pied
de page, pagination …)

L 3.7 Je sais publier un document
numérique sur un espace approprié.

Je sais mettre en ligne un document numérique
(Espace numérique de travail, site, blog…)

Matière

Domaine 4 : S’informer, se documenter
Libellé Institutionnel
L.4.1 Je sais interroger les bases
documentaires à ma disposition
L.4.2 Je sais utiliser les fonctions avancées
des outils de recherche sur Internet

Libellé simplifié

Matière

J’utilise la fonction recherche avancée proposée
par les outils de moteur de recherche sur Internet

Domaine 5 : Communiquer/Echanger
Libellé Institutionnel
L.5.1 Je sais choisir le service de
communication selon mes besoins

Libellé simplifié
Je choisis le service de communication selon mes
besoins (courriel, chat/messagerie instantanée,
forum de discussion, Visio/Webcam, téléphonie
Internet, publication sur une page Web,…)

Matière

