M 42 – Technologies de l’information et du multimédia
Horaires pour l’élève
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Objectif général du module
Accéder à l’autonomie dans l'usage des technologies de l'information et de la communication
(TIC) permettant une bonne insertion dans la vie professionnelle et citoyenne.

Objectifs du module
1. S’adapter aux évolutions des TIC.
2. Analyser et concevoir des documents et applications dans des domaines variés, et notamment
dans ceux en relation avec le domaine professionnel de l'option du BTSA.
3. Savoir communiquer en utilisant les TIC.
4. Utiliser des outils d’analyse et de traitement des données.

Présentation du module - Conditions d’atteinte des objectifs
Les objectifs poursuivis dans le module M42 sont communs à l'ensemble des options de BTSA puisqu'il
s'agit d'acquérir une autonomie dans l'usage des technologies de l'information et de la communication
par une formation essentiellement pratique sur poste de travail informatique.
Les étudiants doivent être capables, après une phase d'analyse préalable, d'utiliser les outils TIC pour
traiter des données numériques de nature variée et pour les communiquer, en s'adaptant à l'évolution
des usages et des matériels.
Toutefois, la présence de ce module dans le domaine professionnel souligne la nécessité de choisir les
thèmes d'application en fonction de l'option du BTSA et d'établir des liens avec les différents modules
professionnels dans lesquels les technologies de l'information et de la communication sont mises en
œuvre (outre le module 22 où leur utilisation est indispensable).
Le niveau pré-requis est celui du baccalauréat technologique STAV (ou celui du brevet informatique et
Internet B2i niveau lycée pour les étudiants issus de filières générales).
Ce module est à traiter dès le premier semestre pour que les acquis puissent être réinvestis dans
l'ensemble des modules.
Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation
1. S'adapter aux évolutions des TIC.
1.1. Maîtriser les éléments constitutifs essentiels des systèmes d'information et être capable d'en
analyser la cohérence.
1.2. S'informer sur les évolutions des TIC : matériels, usages, réglementation.
1.3. Assurer le bon fonctionnement de son poste de travail au sein d'un système d'information :
sécurité, sauvegardes, mises à jour logicielles...
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2. Analyser et concevoir des documents et applications dans des domaines variés, et
notamment dans ceux en relation avec le domaine professionnel de l'option du BTSA.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Mettre en oeuvre une démarche d'analyse.
Choisir l'outil informatique adapté.
Créer le document ou l'application.
Tester et évaluer sa production.

3. Savoir communiquer en utilisant les TIC.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Utiliser les fonctionnalités spécifiques à la gestion de documents longs.
Acquérir et traiter les images numériques.
Utiliser les outils de création et de publication (documents numériques, pages web).
Travailler et collaborer au travers des réseaux informatiques et d’Internet.

4. Utiliser des outils d’analyse et de traitement des données.
4.1. Explorer et mettre en oeuvre les fonctions avancées du tableur pour résoudre un problème,
notamment dans le domaine professionnel de l'option du BTSA.
4.2. Découvrir les concepts fondamentaux des bases de données relationnelles et mettre en
œuvre une application simple.
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