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COURS 
D’INFORMATIQUE 
EN FRANÇAIS 
2013-2014 

Au cœur de Nouakchott 

Etablissement Franco-Mauritanien  
d’enseignement de la langue française  

L’Alliance française de 
Nouakchott est engagée dans la 

mise en place du 

Apprendre 
le français  
à Nouakchott 



  

 

 

 

 

 

 

 

Se former à l’informatique en français 

10 postes 
informatiques 4  

heures par jour 
 

10 sessions 
de 20 heures 

par an   

5 
jours par 
semaine 

 

Dates inscriptions  Date de début  Date de fin 
01/09 au 03/10/2013  13/10/2013  04/05/2014 

 

Tarifs d’une session d’informatique (20 heures) 
inscription individuelle 
 

Droit de 1ère inscription   Lors de la 1ère inscription 
de l’année civile  en cours 

 1 000 mro 

Achat de la session de 20 heures    10 000 mro 
 

Au service de votre réussite, 
l’Alliance française de 

Nouakchott se professionnalise ! 

La formation comporte 5 modules correspondant au Brevet Informatique et 
Internet (B2I) 
Chaque module est constitué de : 
Module 1. Maîtriser les concepts et fonctions de base d’un poste 
informatique, l’utiliser dans un contexte de réseau. 
 M 1.1 : Utiliser le vocabulaire spécifique et maîtriser les éléments 

matériels et logiciels de base 
 M 1.2 : Gérer et organiser les fichiers, identifier leurs propriétés et 

caractéristiques 
 M 1.3 : Organiser, personnaliser et gérer un environnement 

informatique 
 M 1.4 : Se connecter et s’identifier sur différents types de réseaux 

Module 2. Adopter une attitude citoyenne dans la société de 
l’information. 
 M 2.1 : Respecter les règles d’usage, connaître les dangers liés aux 

réseaux et aux échanges de données 
 M 2.2 : Respecter les droits et obligations relatifs à l’utilisation de 

l’informatique et d’Internet 
 M 2.3 : Protéger les informations concernant sa personne et ses 

données 
 M 2.4 : Prendre part à la société de l’information dans ses 

dimensions administratives et citoyennes 
Module 3. Réaliser un document numérique 
 M 3.1 : Concevoir un document 

 M 3.2 : Mettre en œuvre les fonctionnalités de base d’outils 
permettant le traitement de texte, de nombres, d’images et de sons 

 M 3.3 : Réaliser un document composite. 
Module 4. Construire une démarche de recherche et évaluer 
l’information 
 M 4.1 : Concevoir une démarche de recherche d’information et la 

mettre en œuvre 
 M 4.2 : Identifier et organiser les informations 
 M 4.3 : Évaluer la qualité et la pertinence de l’information 
 M 4.4 : Réaliser une veille informationnelle 

Module 5. Communiquer, échanger, collaborer en réseau 
 M 5.1 : Utiliser un outil de communication adapté aux besoins 
 M 5.2 : Échanger des documents numériques 
 M 5.3 : Collaborer en réseau 

Dates des différentes sessions 2013-2014 
S. 1‐2013  Jeu. 01/10/2013  Dim. 06/10/2013  Jeu. 10/10/2013 
S. 2‐2013  Jeu. 14/11/2013  Dim. 17/11/2013  Jeu.21/11/2013 
S. 1‐2014  Jeu. 23/01/2014  Dim. 26/01/2014  Jeu. 30/01/2014 
S. 2‐2014  Jeu. 20/02/2014  Dim. 23/02/2014  Jeu. 27/02/2014 
S. 3‐2014  Jeu. 20/03/2014  Dim. 23/03/2014  Jeu. 27/03/2014 
S. 4‐2014  Jeu. 17/04/2014  Dim. 20/04/2014  Jeu. 24/04/2014 
S. 5‐2014  Jeu. 08/05/2014  Dim. 11/05/2014  Jeu. 15/05/2014 
S .6‐2014  Jeu. 15/05/2014  Dim. 18/05/2014  Jeu. 23/05/2014 
S. 7‐2014  Jeu. 29/05/2014  Dim. 01/06/2014  Jeu. 05/06/2014 
S. 8‐2014  Jeu. 05/06/2014  Dim. 08/06/2014  Jeu. 12/06/2014 


