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PMTIC 

Qu’est ce que PMTIC ?

Les modules proposés 



Qu’est ce que PMTIC ? 



PMTIC : présentation générale

� Formation des demandeurs d’emploi wallons

� Publics les plus éloignés des TIC

� Dispensés par 107 opérateurs de proximité



Objectifs du PMTIC 

� Développer les capacités utiles à l’utilisation du 

Web et d’outils de bureautique

� Promouvoir le déploiement de compétences 
dynamiques susceptibles de soutenir la 

réinsertion socio-professionnelle



Rôle du LabSET dans la 
coordination pédagogique du PMTIC

� mise en réseau des opérateurs

� formation pédagogique des formateurs

� réalisation de supports pédagogiques en 

ligne



Les modules



Programme de formation

MODULE 1 (8h) :
● initiation à la manipulation de la souris, au maniement du clavier

● initiation à la navigation de base sur Internet
● initiation à l'envoi de courriers électroniques

MODULE 2 (16h) :
● approfondissement de l'utilisation de l'outil Internet 

● initiation au traitement de texte

● initiation aux fonctionnalités de base du système d'exploitation 

MODULE 3 (24h) :

● consolidation des compétences en matière d'édition de textes 

● initiation à l'utilisation du tableur



Supports pédagogiques :
modules en ligne

http://www.pmtic.net/module1

http://www.pmtic.net/module2

http://www.pmtic.net/module3



Varier ses 

approches

Contrôler son 

apprentissage



Applications Web 2.O 
et public fragilisé

Une adéquation 



Adapté aux stagiaires PMTIC

� indépendant d’un ordinateur local
► accessibilité permanente

► sécurité

Traitement de texte en ligne

� compétences
► spécifiques

► transversales

� gratuit

� encourage la 
collaboration



Le module 2 bis 

Première version 

Diffusion

Régulation

Deuxième version



La première version du 
module



Première version
Une forme Web 2.0

Page personnelle 
iGoogle

+ Ajout d’un flux RSS 

⇒Apparition de l’installeur sous forme de Widgets



⇒widgets iGoogle

Première version
Une forme Web 2.0



Première version
Une forme Web 2.0



Première version
Une forme Web 2.0



Première version

Un contenu Web 2.0



Comment toucher le public cible ?



Via les formateurs 

En les informant

� News sur le site avec lien vers le mode d’emploi

� Info dans la newsletter Pratic

En les formant 

� Ateliers en présentiel en 2008 et 2009



Qu’en pensent les formateurs ?

� Le contenu est adapté

� Le concept intéressant

MAIS

quid de son utilisation avec les stagiaires ?



Pourquoi ?

� Création de compte 

� Insertion de flux

=>Trop compliqué pour les stagiaires

Régulation du module nécessaire



La régulation du module



Régulation 

� Simplification de la forme

� Simplification de l’accès



La deuxième version du 
module

http://www.pmtic.net/module2bis/index.php



Installeur de widgets

Page d’accueil
Simulation d’environnement Google ig



Widget installé





Exerçons-nous



Adresse mail => personnalisation 



Perspectives 

Sensibiliser les formateurs

⇒Comment ?



Comment ?

� Ateliers de formation des formateurs

� Lien à partir du module 2

� Module Clé du Web 2.0
Usage, caractéristiques, outil



Module Clés du Web 2.0

� Le Web 2.0 abordé par les usages

� Présentation des caractéristiques 

principales

� Familiarisation avec différents outils 

du Web 2.0


