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Compétence : Vérifier l'origine, la source des informations et leur pertinence.

Compétence : Vérifier la validité d'une information et distinguer ce qui est objectif
et ce qui est subjectif.
Compétence : Confronter différentes sources et évaluer la validité des contenus.

Compétences : Traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats
appropriés et les mettre en forme. Mettre en relation des informations pour construire ses
connaissances.

Compétence : Exercer son esprit critique sur les données numériques, en apprenant à les comparer
à celles que l'on peut tirer de documents de divers types.
Compétence : Mobiliser différents outils numériques pour créer des documents
intégrant divers médias ; les publier ou les transmettre.
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Compétence : Être attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.

Compétence : Communiquer, notamment par le biais des réseaux sociaux, dans le respect de soi
et des autres.

Compétence : Savoir ce qu'est une identité numérique et être attentif aux traces qu'on laisse sur le Web

Compétences : Utiliser les espaces collaboratifs et apprendre à communiquer, notamment par le biais
des réseaux sociaux, dans le respect de soi et des autres. Utiliser avec discernement les outils
numériques de communication et d'information côtoyés au quotidien, en respectant les règles sociales
de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre à travailler.
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