
 
 

Ateliers numériques 
Formulaire d'inscription et questionnaire 
 

Informations personnelles :  
 
Nom : ………………………………………………………...…………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………................................................ 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale  : ………………………………………………………………………………………………. 

Code postal &Ville : ………………………………………...…………………………………………………. 

Adresse électronique (si possible): ………………………………….…...@……………………………….. 

Tel Fixe :   _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _  

Tel Portable :   _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes outils informatiques : (entourez la réponse) 
 



 

Avez-vous un ordinateur ?                                                              Oui            Non  

Avez-vous une tablette ?                                                                     Oui            Non 

Avez-vous un smartphone ?                                                                    Oui            Non 

Autres appareils numérique ?                                                                     Oui            Non  

 

A quelle fréquence utilisez-vous ces appareils ? 
 

Ordinateur :        Quotidiennement           Rarement             Jamais 
 

Tablette :             Quotidiennement           Rarement             Jamais 
 

Smartphone :      Quotidiennement           Rarement            Jamais 
 

Comment évaluez-vous votre « niveau en informatique » ? : 

 Débutant 

 Moyen (Je connais le minimum pour me débrouiller  avec  l'ordinateur,  

l'imprimante,  internet,  les mails, un traitement de texte, photos ) 

 Plus à l'aise (je commence à bien me débrouiller mais j'aimerais utiliser 

des logiciels spécifiques, approfondir le fonctionnement de certains 

logiciels comme WORD, EXCEL…) 

Savez-vous … : (entourez la réponse) 

 

=> Le clavier  
- Avez-vous déjà tapé sur un clavier? Oui Non 

- Savez -vous utiliser les caractères spéciaux de ponctuation,   

la touche majuscule et les chiffres? Oui Non 

 

. => La souris 

  

- Utilise z-vous le clic droit de la souris? Oui Non 

- Savez-vous faire un copier/coller? Oui Non 

- Savez-vous utiliser un pavé tactile sur   

un ordinateur portable ? Oui Non 

 

=> Ordinateur et bureau 

  

- Savez-vous allumer et éteindre un ordinateur de façon 

correcte? 

Oui Non 

- Savez-vous ce qu'est le bureau, une icône, la barre des tâches 

ou la corbeille? 

   Oui Non 

- Savez-vous créer un raccourci sur le bureau?   Oui Non 

- Savez-vous agrandir une fenêtre ?   Oui             Non 

- Savez-vous vous connecter au wifi ?   Oui             Non 

- Savez-vous mettre ou retirer le son de l'ordinateur?   Oui             Non 

=> Document et fichier   

- Savez-vous comment créer/supprimer un fichier?   Oui             Non 

- Savez-vous renommer un document?   Oui             Non 

- Savez-vous classer un document dans un dossier?   Oui             Non 

- Savez-vous sauvegarder un fichier sur une clé USB?   Oui             Non 

- Savez-vous retrouver un document sur l'ordinateur?   Oui             Non 

 

=> Périphérique de stockage et les différentes 

connectiques· 

  

- Savez-vous ce qu'est un périphérique de stockage? Oui Non 

- Savez-vous brancher un disque dur ou une clé USB? Oui Non 

- Savez-vous ensuite vous en servir? Oui Non 



- Savez-vous imprimer un document? Oui Non 

- Savez-vous utiliser un scanner? Oui Non 

- Savez-vous utiliser une webcam ? Oui Non 

- Savez-vous transférer des photos et des vidéos de votre 

ordinateur 

  

à votre téléphone ? Oui Non 

- Savez-vous ce qu'est une prise Jack, un câble HDMI ou bien   

un câble Ethernet? Oui Non 

 

=> Internet et navigateur 

  

- Savez-vous ce qu'est un moteur de recherche ? Oui Non 

- Savez-vous vous naviguer sur internet (faire une recherche)? Oui Non 

- Savez-vous mettre une page en favoris ? Oui Non 

- Avez-vous déjà acheté sur internet ? Oui Non 

- Savez-vous faire une rechercher sur internet ? Oui Non 

- Connaissez-vous « Google » ou un autre moteur de recherche 

équivalent ? 

- Connaissez-vous les dangers d’internet ? 

- Savez-vous effectuer vos démarches administratives en ligne ?  

  Oui Non 

 

=> Mail 

  

- Avez -vous une adresse mail ? Oui Non 

- Savez-vous envoyer un mail? Oui Non 

- Savez-vous envoyer joindre un fichier dans un mail? Oui Non 

- Savez-vous envoyer un mail à plusieurs personnes à la fois? Oui Non 

- Savez-vous ce qu'est l'objet dans un mail? Oui Non 

=> Se divertir sur l'ordinateur  
- Etes-vous inscrit sur des réseaux sociaux (Facebook ou 

autres)? 

      Oui   Non 

- Regardez-vous des films ou des séries sur des plateformes 

comme 

Netflix/Disney+? 

 

      Oui 

 

  Non 

- Utilisez-vous YouTube ?       Oui   Non 

- Jouez-vous à des jeux sur votre ordinateur?       Oui    Non 

 

 

=> Utiliser les logiciels de bureautique 

 

• Tableur (Excel, ...) 

 

Savez-vous utiliser un tableur (Excel, open office…) ? 

Si oui, quel est votre niveau ?  Très débutant     Débutant  Moyen  Confirmé 

Si non, êtes-vous intéressé à le voir pendant les ateliers ? 

- Savez-vous remplir un tableur? Oui Non 

- Savez-vous créer une formule? Oui Non 

- Savez-vous fusionner des cellules? Oui Non 

- Savez-vous ajouter des bordures sur un tableur? Oui Non 

- Connaissez- vous des raccourcis? Oui Non 

• Présentation Diaporama (power Point, ...) 

 

Savez-vous créer et utiliser un diaporama (Power Point…) ? 

Si oui, quel est votre niveau ?  Très débutant     Débutant  Moyen  Confirmé 

Si non, êtes-vous intéressé à le voir pendant les ateliers ? 



- Savez-vous ce qu' est-ce qu’un diaporama? Oui Non 

- Savez-vous faire une page d'accueil ? Oui Non 

- Savez-vous ajouter des diapositives ? Oui Non 

- Savez-vous insérer du texte, une photo ou une vidéo ?       Oui Non 

- savez-vous créer une transition ? Oui Non 

- savez-vous créer une animation ? Oui Non 

 

• Traitement de Texte (Word, OpenOffice, ...) 

 

Savez-vous utiliser un traitement de texte (Word, open office…) ? 

Si oui, quel est votre niveau ?  Très débutant     Débutant  Moyen  Confirmé 

Si non, êtes-vous intéressé à le voir pendant les ateliers ? 

- Savez-vous changer la police, la couleur, la taille ? Oui    Non 

- Savez-vous mettre en gras, surligner, souligner? Oui  Non 

- Savez-vous centrer, justifier un texte ? Oui  Non 

- Savez-vous enregistrer un document? Oui Non 

- Savez-vous insérer une photo ou une vidéo ? Oui Non 

- Savez-vous faire un tableau ? Oui Non 

- Savez-vous ajouter une ligne ou une colonne ? Oui Non 

- Savez-vous faire un graphique ?   

 

• La tablette tactile et le smartphone 

 

- Savez-vous passer un appel ? Oui Non 

- Savez-vous répondre à un appel? Oui Non 

- Savez-vous écrire et envoyer un message ? Oui Non 

- Savez-vous prendre une photo ou une vidéo ? Oui Non 

- Savez-vous télécharger des applications ? Oui Non 

 

• D’autres souhaits ? 

 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE : 

Dans le cadre de nos ateliers, des photos peuvent être prises et utilisées en vue de les valoriser. 

Je soussigné(e) …………………………………,  

  

 Autorise la publication de photos                              N’autorise pas la publication de photos 

Signature :   

 

 

 

Ces ateliers sont possibles grâce au soutien des membres de la conférence des financeurs 


