
 

 

« Elterndigital » - Nous vous aidons afin que vous puissiez aider vos enfants ! 

 

Chers parents, 

Chers tuteurs légaux, 

 

L’école vous a prêté un appareil pour l’enseignement à distance et vous avez besoin d’aide pour 

pouvoir l’utiliser ? 

Ou, plus généralement, vous aimeriez mieux aider votre enfant dans son apprentissage 

numérique ? 

En coopération avec les Volkshochschulen, nous vous proposons les offres gratuites suivantes 

dans la série « Elterndigital » : 

 

Enseignement à distance et initiation à l’utilisation des ordinateurs portables ou des 

tablettes 

Ces cours ont lieu sur place. Les sujets suivants peuvent y être abordés : 

• Comment fonctionne l’appareil (ordinateur portable ou tablette) que l’école nous a 

prêté ? 

• Comment puis-je créer un document PDF ? 

• Comment classer de manière ordonnée les fichiers et les photos sur l’ordinateur ou la 

tablette ? 

• Comment apporter mon aide en cas de problèmes techniques pendant la 

vidéoconférence ? 

Soutenir l’apprentissage numérique 

Ces cours, qui peuvent également avoir lieu en ligne, s’adressent à toutes les personnes 

intéressées possédant déjà des bases quant à l’utilisation des appareils numériques. Les sujets 

suivants peuvent y être abordés : 

• Où et comment bien effectuer une recherche sur Internet ? 

• Comment organiser mes fichiers sur mon périphérique ? 

• Comment utiliser une plateforme d’apprentissage ? 

• Comment protéger mon périphérique contre les accès à mes données ? 

Les enseignants des Volkshochschulen qui animent ces cours se feront un plaisir de répondre à 

vos questions et de vous donner de précieux conseils sur différents sujets. 

Pour connaître les dates exactes des cours, veuillez vous renseigner auprès de votre école ou 

de la Volkshochschule de votre région.  

 

Nous proposons déjà des notices pour un grand nombre de programmes utilisés dans les écoles 

du Land. Vous en trouverez une liste ci-joint. 

 

Nous espérons vous voir nombreux ! 

 

Bien cordialement, 

Votre équipe des compétences médiatiques 


