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TIM CAP agricole
Technologies informatique
et multimédia
1er

et

2e annÉEs

Premier de son genre, cet ouvrage,
co-écrit par des acteurs de terrain multidisciplinaires (documentation, mathématiques, technologies de l’informatique et
du multimédia) et les deux inspecteurs
pédagogiques de la spécialité, permet
d’éclairer les pratiques dans le cadre de
l’objectif 2.2 « développer l’usage citoyen
des TIC dans la vie courante et dans la vie
professionnelle en vue d’accroitre l’autonomie des apprenants » du référentiel de formation du module général n°1 du Certificat
d’aptitude professionnelle agricole toutes
options.
D’un accès aisé pour les enseignants et les
apprenants, il a pour but avoué de
développer la littératie numérique de ces
derniers en combinant apports de connaissances, activités à réaliser et exercices
pratiques.

Les points forts
Un cahier d’activités en couleur
Des activités pour :
> réviser les acquis du collège ;
> s’entraîner à l’utilisation des outils
informatiques ;
> comprendre, contextualiser et
évaluer de façon critique les médias
numériques ;
> être accompagné dans la création
de productions numériques.

h Consultez la demo en ligne

Deux sites compagnons
> pour les élèves :
– des documents qui permettent la réalisation des
activités du cahier ;
– des animations pour mieux comprendre ;
– des exercices supplémentaires pour approfondir les
connaissances « Entrainez-vous » ;
– une partie exclusivement en ligne pour ceux qui
veulent poursuivre en bac pro.
> pour les enseignants :
– les corrections des activités et des exercices proposés
aux élèves.

21 x 27 cm – 2017 – 108 pages
ISBN 979-10-275-0092-5 – 2017 – 14 €
Publics : apprenants en CAP agricole,
enseignants.
Les auteurs
Stéphane Genoux, auteur et coordinateur de l’ouvrage, inspecteur pédagogique TIM et documentation.
Olivier Duhappart, professeur de
mathématiques et d’informatique.
Michel Dumas, formateur-documentaliste.
Véronqiue Wozniak, inspectrice
pédagogique TIM et documentation.
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SOMMAIRE

Bon de commande
Titre

Séance d’introduction aux TIM
Partie 1– Environnement
numérique de travail
1 : Gestion de fichiers
2 : À propos des périphériques
3 : Les technologies du futur
Partie 2 – Outils, logiciels et
applications
4 : Fonctions de base d’un
traitement de texte
5 : La présentation assistée par
ordinateur
6 : Fonctions de base d’un
tableur
7 : Traitement de fichiers de
multimédia
8 : Les outils du web
Partie 3 – Bonnes pratiques,
responsabilités,
accessibilité
9 : Les bases du droit sur
Internet
10 : Découvrir les caractéristiques des réseaux sociaux
numériques

Suivez notre actualité
sur Facebook
et Twitter

11 : Découvrir la notion
d’accessibilité numérique
12 : Les traitements automatisés
en utilisant les TIC
13 : Comprendre les spécificités
des écrits d’écran
14 : Les risques numériques
15 : Les objets connectés
Partie 4 – Et les SAPVER
alors ?
16 : Utiliser des outils de
recherche d’information
17 : Communiquer à l’ère du
numérique
Partie 5 – Poursuivre en Bac
Pro (uniquement sur le site
compagnon)
18 : Fonctions simples d’un
tableur
19 : Créer un graphique
simple à partir d’un traitement
de données numériques
20 : Mener une enquête sur
Internet
21 : Préparer une recherche
d’informations en réponse
à un besoin professionnel

Référence

TIM CAP agricole

Prix unitaire TTC

TM1701

Quantité

Prix total TTC

14 €

Frais de port offerts si commande supérieure à 100 € (Hors France métropolitaine, nous consulter)

+5 €

TOTAL

MODE DE PAIEMENT

REMISES

  q CHÈQUE ci-joint à l’ordre d’Educagri éditions

10 à 29 exemplaires du même titre : – 10 %
30 à 59 exemplaires du même titre : – 15 %
60 exemplaires du même titre : – 20 %

q CARTE BANCAIRE
N° de carte
Date d’expiration

mois

année

N° de contrôle

(3 derniers chiffres au dos de la carte)

q VIREMENT (joindre votre bon de commande administratif)

Merci de reporter dans votre bon
de commande le taux de remise
applicable à chaque titre.

q Adresse personnelle q Adresse professionnelle
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................
Organisme : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Pays : .................................................................................................................................................................................
Pour le suivi de votre colis : Tél. .............................................................................................................................
Mail ...........................................................................................................................
À ................................................................................. , le....................................................................................................

(cachet pour établissement)

Envoyez votre bon de commande à :

Educagri éditions
26, Boulevard Docteur Petitjean
BP 87999 – 21079 Dijon Cedex
Commande et paiement en ligne
sécurisé sur www.editions.educagri.fr

Tél. 03 80 77 26 32 – Fax 03 80 77 26 34
editions@educagri.fr – www.editions.educagri.fr

