
E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT  et  de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites

CFA-AH du GARD
Voie Initiale 

Apprentissage

CFPPA du GARD 

Voie Professionnelle
Continue

LYCÉE AGRICOLE 

Marie DURAND

Voie Initiale Scolaire

Domaine de Donadille
Exploitation agricole

à vocation pédagogique

PUBLIC
Tout public 

OBJECTIFS
Initiation et/ou perfectionnement à :
Windows XP sur la base de 15 h
Word 2003 ou 2007 : 2 modules sur la base de 120 h
Excel 2003 ou 2007 : 2 modules sur la base de 120 h
Power Point 2007: 1 module de 21 h
Internet navigation / recherche, courrier électronique: 1 module de 15 h
Initiation Clavier, Vitesse de frappe : 1 module 30 h

Le nombre d’heures est indiqué à titre indicatif et dépend de l’évolution individuelle de chaque apprenant

CONTENU
Selon le niveau de départ et l’objectif de chacun
Les programmes sont établis au cas par cas, en fonction des besoins répertoriés en début de formation
Un positionnement est effectué pour les personnes ayant une pratique antérieure de la bureautique

MÉTHODE
Auto Formation assistée : une personne par ordinateur assistée d’un formateur
Formations de groupe possible selon les besoins (entreprises)

OUTILS
Des fiches techniques spécifiques sont mises à disposition des stagiaires et permettent une progression
adaptée au rythme de chacun

ÉVALUATION 
Attestation de compétences acquises, attestation de suivi de formation
Délivrance du Certificat de Navigation Internet
Possibilité d’obtention du PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen) sous conditions particulières

DURÉE
La durée de la formation est établie à la suite du positionnement en fonction des besoins du stagiaire 
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APP DE BEAUCAIRE

 04 66 59 54 15  04 66 59 01 79

 appbea@wanadoo.fr
APP DE VAUVERT

 04 66 88 47 88  04 66 88 42 52 

 app.vauvert@wanadoo.fr

 

APP - ATELIER DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE
BUREAUTIQUE - INTERNET


