
Fidésienne de télégraphie – Organisation saison 6 -

La semaine est organisée en 4 cours chacun d'une heure, le matin de 8h30 à 9h30 du 
Lundi au Vendredi, Relâche le Mercredi !

La formation est structurée en deux niveaux et chaque niveau en deux parties, soit :
Niveau 01

Niveau-01-01
Niveau-01-02

Niveau 02
Niveau-02-01
Niveau-02-02

Contenu pédagogique de chaque niveau :

Niveau-01-01 : C'est pour ceux qui débutent vraiment. Apprentissage des lettres 
puis des chiffres ( groupes de 5 caractères).La vitesse du caractère sera de 20 Mm 
pour éviter de compter les points et traits ( très mauvais !! ) il sera possible de passer 
au niveau supérieur lorsque la vitesse globale de 10 mots/minutes sera acquise.
Pendant ce niveau de formation nous découvrons le code Q et les abréviations et le 
formateur s'adapte aux demandes des uns et des autres. Le groupe est au service de 
chacun, tout cela dans la bonne humeur.

Niveau-01-02 : L'objectif est de progresser en vitesse jusqu'à 15 mots minute.
Les éléments nouveaux : la découverte de la lecture au son des textes en clair et des 
procédures pour établir un qso complet.

Rappel : la première cession débute la première semaine de septembre. Tous les 3 
mois une nouvelle cession est proposée. S'il y a encore des élèves en niveau 01-01, ceux 
ci en profitent pour améliorer leur autonomie ( mémoire tampon, aide aux nouveaux... )

Niveau-02-01 : la vitesse du caractère sera variable de 20 à 26.Nous viserons à la 
vitesse globale de 20 mots minutes. Nous approfondirons toujours la connaissance des 
chiffres et des lettres et de plus nous ajouterons un gros morceau : la ponctuation et 
les caractères accentués et autres . Le texte en clair sera l'élément qui conforte 
l'ensemble des apprentissages. Pour agrémenter la chose nous poursuivrons 
l'apprentissage des procédures pour réussir un QSO et trafiquer en RÉSEAU.

Á ce niveau nous envisageons de débuter l'apprentissage de la saisie au clavier. 
Pour cela des leçons spécifiques serons prévues ( à l'étude  ).

Niveau-02-02 : équivalent niveau-02-01 + vitesse globale espérée « 20 à 26 » et 
découverte procédures et logiciels contest. Tout cela avec clair intensif !! 
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Même si pas inscrit
dans un niveau 
pas interdit 

d'écouter les 
Autres !!

Bon entraînement
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