




Thématique Démarches Prérequis Tâche à réaliser Ressources Niveau difficulté

Obtenir un compte France Connect

Vérifier si vous possédez des identifiantst Améli, impots.gouv. Si oui, 
pas besoin de créer un compte France  Connect. Ces identifiants sont 
utilisés servent de connexion. Naviguer sur un site Internet

Vérifier que l'on a besoin de créer un compte ou 
pas https://app.franceconnect.gouv.fr/api/v1/authorize?scope=openid+identite_pivot+email&state=pNvfiIYgQ6ldlA6pIOmY4sL5_AxH4HB1LlTJV37iz0I.UJG1zgSxyHU.spclient&response_type=code&client_id=b655db4d48ad1ef4a287c84bf05364726e55cc68aadd3579fb469c971490ca73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fauth.service-public.fr%2Frealms%2Fservice-public%2Fbroker%2Ffranceconnect-particulier%2Fendpoint&acr_values=eidas1&nonce=679EBE0390A0C879799C0204514DA9EFF65148327D278DD2563A27FB5A519331
Identifier les services utilisés avec France 
Connect https://franceconnect.gouv.fr/nos-services
Créer un compte France Connect https://franceconnect.gouv.fr/franceconnect
Stocker ses identifiants de manière sécurisée

Demander un acte de naissance Avoir un compte France Connect Naviguer sur un site Internet https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406

Acheter un timbre fiscal en ligne Carte bancaire ou moyen de paiement en ligne Naviguer sur un site internet https://timbres.impots.gouv.fr/ Lire et écrire mais contenu  et vocabulaire simple

Avoir une adresse e mail ou tel pour recevoir le timbre et le justificatif
Transmettre des informations à l'écrit (saisie infos 
dans des cases)
Télécharger un justificatif de paiement et le 
stocker

Réaliser des démarches en ligne - Papier 
d'identité Demandes de papiers d'identité Carte d'identité

Faire une liste des pièces nécessaires à la demande et s'assurer 
de les avoir le jour de l'atelier : Carte Identité : 1 photo d'identité de 
moins de 6 mois et conforme aux normes
1 justificatif de domicile
Etat civil du lieu de naissance est dématérialisé. Si ce n'est pas le cas, 
il faut fournir un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 
filiation) de moins de 3 mois.
Justificatif de nationalité française si situation particulière (naissance à 
l'étranger de parents nés à l'étranger par exemple)
Timbre fiscal
Si vous avez fait une pré-demande : n° de pré-demande et/ou le QR 
code obtenus à la fin de la démarche (il est conseillé d'imprimer le 
récapitulatif de pré-demande) naviguer sur un site Internet https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34487/0_0_1_1_0_2?idFicheParent=N358#0_0_1_1_0_2 Prédemande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/effectuer-le-renouvellement-de-votre-carte-didentite Savoir lire et écrire - peu intuitif

Avoir une adresse mail 
Transmettre des informations à l'écrit (saisir des 
informations dans des cases)

Avoir une photo numérique (format officiel) ou photos papiers (aux 
normes officielles) Scanner l'ensemble des pièces justificatives

Ranger ses pièces justificatives dans un dossier sur PC ou sur Cloud

Demande de pièce d'identité permis Avoir un compte France Connect Naviguer sur Internet https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/perte-vol-deterioration-fin-de-validite-ou-changement-d-etat-civil
Avoir une adresse mail

Réaliser sa déclaration d'impôts en ligne - Impots.gouv.
fr Récupérer numéro fiscal en cas de besoin (via france connect) naviguer sur un site Internet

Avoir un compte France Connect
Transmettre des informations à l'écrit (saisir des 
informations dans des cases)

Réaliser des démarches en ligne - Recherche 
d'emploi Pôle Emploi Avoir un compte France Connect Naviguer sur Internet DIDACTICIEL : https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne/tutos-pour-reussir-mes-demarches.html

Réaliser un CV Lire et écrire, facile niveau technologique
Compléter son profil Lire et écrire, simple (voir didacticiel)
Rechercher des offres d'emploi Lire et écrire, maitriser les recherches par filtres
Créer des alertes pour les offres d'emploi https://www.pole-emploi.fr/region/occitanie/candidat/opportunite-demploi/sabonner-gratuitement-aux-offres.html
Actualisation (du 28 Mois en cours au 15 mois 
suivant)
Identifier les entreprises qui recrutent ou les 
entreprises dans son secteur pro https://labonneboite.pole-emploi.fr/ Lire et écrire, maitriser les recherches par filtres
Répondre à une offre pôle emploi

Réaliser des démarches en ligne - Aides 
sociales Se connecter à la CAF

Avoir un compte france connect OU un numéro de sécurité social 
(sinon on a un identifiant provisoire, limitant ?)

Indiquer son code postal dans un (formulaire 
simple) Didacticiel : https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-seine-et-marne/offre-de-service/thematique-libre/tutoriels/mon-compte
Cliquer sur l'espace mon Compte
Se connecter (voir prérequis) OU
Faire une demande pour devenir allocataire 
(formulaire complexe)

Faire une demande de RSA / compléter ses revenus 
trimestriel

Réaliser des démarches en ligne - logement Faire une demande d'APL

Faire une demande de logement social Avoir un compte France Connect Site d'Accès : https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index

Réserver un logement (solution temporaire) Créer un compte sur Booking ou Air BNB
Créer un compte Air BNB Naviguer sur internet / Avoir adresse e-mail / Avoir une carte bleue
Créer un compte Booking Naviguer sur internet / Avoir adresse e-mail / Avoir une carte bleue

Faire une recherche de logement sur Booking Avoir un compte booking 
Faire une recherche de logement sur AirBnb Avoir un compte AirBnb

Réaliser des démarches en ligne - santé Se connecter à Ameli https://didacticiel.ameli.fr/assures/ordinateur/#:~:text=Pour%20acc%C3%A9der%20au%20compte%20ameli%20via%20le%20site%20internet%2C%20il,%3A%2F%2Fassure.ameli.fr.

Vérifier ses remboursements santé

Prendre un rendez-vous chez le médecin (Doctolib Maiia)
Avoir un numéro de téléphone (fixe ou portable)
Avoir une adresse mail Naviguer sur un site Internet https://www.doctolib.fr/

Créer un compte
Rechercher un spécialiste
Noter les informations essentielles (tarif, 
adresse...)
Choisir la date et l'horaire sur un calendrier
Se repérer sur une carte pour se rendre au 
rendez-vous

Réaliser des démarches en ligne - mobilité Réserver un billet SNCF
Utiliser le site ARTIS
Demande de TAD

Sensibiliser aux réseaux sociaux Droit et responsabilité
Risques
Bonnes pratiques

Naviguer sur internet en toute sécurité et en 
maitriser les bonnes pratiques Sensibiliser aux arnaques en ligne (hameconnage)

Rechercher et vérifier une information
Protéger ses données
Créer et stocker ses mots de passe

Trouver un emploi ou une formation Réaliser son CV
Diffuser son CV
S'inscrire à Pôle Emploi et effectuer des démarches
Rechercher un emploi en ligne

Découverte des outils numériques (ordinateurs, 
tablette) Utiliser un ordinateur Aucun Allumer un ordinateur

Utiliser une souris

Utiliser une tablette

https://app.franceconnect.gouv.fr/api/v1/authorize?scope=openid+identite_pivot+email&state=pNvfiIYgQ6ldlA6pIOmY4sL5_AxH4HB1LlTJV37iz0I.UJG1zgSxyHU.spclient&response_type=code&client_id=b655db4d48ad1ef4a287c84bf05364726e55cc68aadd3579fb469c971490ca73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fauth.service-public.fr%2Frealms%2Fservice-public%2Fbroker%2Ffranceconnect-particulier%2Fendpoint&acr_values=eidas1&nonce=679EBE0390A0C879799C0204514DA9EFF65148327D278DD2563A27FB5A519331
https://franceconnect.gouv.fr/nos-services
https://franceconnect.gouv.fr/franceconnect
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/perte-vol-deterioration-fin-de-validite-ou-changement-d-etat-civil
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne/tutos-pour-reussir-mes-demarches.html
https://www.pole-emploi.fr/region/occitanie/candidat/opportunite-demploi/sabonner-gratuitement-aux-offres.html
https://labonneboite.pole-emploi.fr/
https://didacticiel.ameli.fr/assures/ordinateur/#:~:text=Pour%20acc%C3%A9der%20au%20compte%20ameli%20via%20le%20site%20internet%2C%20il,%3A%2F%2Fassure.ameli.fr.
https://www.doctolib.fr/





