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Situation 1 REJOINDRE UNE FORMATION QUALIFIANTE 

1.2. Je demande des informations complémentaires et  

je m’inscris en ligne  

Durée : 2 heures 

PRÉREQUIS 
• Connaître le fonctionnement de base du système d’exploitation (gestion des fenêtres) : 

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/environnement-numerique/systeme-d-
exploitation 

• Naviguer sur Internet :  https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/naviguer 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
• Maitriser les fonctionnalités de base de l’outil mail 
• Remplir un formulaire en ligne 
• Créer un compte sur un site 
• Télécharger des documents 
 

CHAMPS À QUESTIONNER 
§ Quelles sont les formations qui répondent à mes besoins ? (analyse à partir du tableau 

réalisé dans la situation 1.1) 
§ Y a-t-il des informations manquantes ? 
§ Quelles sont les données/documents demandés pour l’inscription ? 
§ Comment puis-je m’inscrire ? 

o Dois-je créer un compte ? 
o Ai-je besoin de m’identifier via ma carte d’identité électronique ? 
o Y a-t-il un formulaire à remplir en ligne/à télécharger ? 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
Dans le cadre de l’activité 1.1., le stagiaire a identifié des  formations qui l’intéressent pour lesquelles 
il aimerait avoir des informations complémentaires et/ou auxquelles il aimerait s’inscrire. 

Étapes de travail : 

§ Identifier : 
- les données relatives à la formation pour lesquelles  on aimerait éventuellement des 

informations complémentaires 
- les modalités d’inscription 
- les informations demandées pour l’inscription 
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- les coordonnées de contact de l’institution de formation : adresse mail, formulaire 
de contact à remplir 

§ Rédiger un mail à destination de l’institution de  formation pour des informations 
complémentaires, si nécessaire 

§ Remplir le formulaire d’inscription et y attacher les fichiers demandés 

Soutien et Feedback : 

§ Le travail de rédaction et d’envoi du mail de demande d’information peut se faire 
individuellement, avec supervision du formation, par pairs ou en grand groupe. Les 
formateurs disposant d’un tableau blanc interactif, peuvent demander aux bénéficiaires de 
montrer leur démarche ou une partie de celle-ci, aux autres, dans le courant de la réalisation 
de cette activité. 

  

RESSOURCES À EXPLORER : 
 

Ressources à disposition des bénéficiaires 

Services en ligne https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/communication/services-en-ligne 
 

Communiquer par email https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/communication/e-mail 
 

Remplir un formulaire https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/naviguer/formulaires 
 

Analyser un site https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/rechercher/analyse-de-site 
 

Réaliser une démarche administrative 
(par exemple, utilisation de la carte 
d’identité électronique) 

https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/communication/services-en-ligne/demarches-
administratives 
 

 

ÉVALUATION  ET POSITIONNEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Un questionnaire d’évaluation pourra être rempli par le stagiaire à la fin de l’activité, pour lui 
permettre de se positionner par rapport aux  objectifs visés. 

Complétez le questionnaire suivant : 
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J’ai été capable de : 

 OUI, seul OUI, avec 
aide  

NON 

Envoyer un mail 
 

   

Remplir un formulaire en ligne 
 

   

Créer un compte sur un site 
 

   

Télécharger des documents 
 

   

 

          
 


