Les ateliers
informatique
Saison 2017-2018

Nouveauté pour cette saison, les stages d’informatique, de 1 à 6 séances en fonction
des thématiques, vous permettront de découvrir ou d’approfondir votre savoir. Nettoyer et optimiser son pc, bien comprendre et naviguer sur internet, découvrir la
tablette... Vous pourrez également utiliser votre appareil photo lors d’un stage prise
de vue
Les thématiques proposées :
Les bases de l’informatique

Apprendre ou revoir les bases de
l’informatique (utilisation du clavier, copier/coller, enregistrement
de fichiers, ouverture de programmes …).

6 lundis de 18h30 à 20h30
Les 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10
Les 6 séances : 45 / 55 / 65 / 75 € (selon QF)

Stage tablette

Vous venez d’acquérir une tablette
android ou apple ? Ce stage vous
permettra d’en découvrir les subtilités (les différents mouvement, les
paramétrages, l’utilisation du clavier, navigation sur internet, l’envoie et réception d’email).
6 lundis de 18h30 à 20h30
Les 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02
Les 6 séances : 45 / 55 / 65 / 75 € (selon QF)

Ateliers «Flash »

Chacune de ces séances est
indépendante, vous vous inscrivez à chacune d’elle indépendamment.
Le lundi 18/12 de 18h30 à 20h30 :
comment installer un programme.
Le lundi 19/02 de 18h30 à 20h30 :
comment nettoyer son ordinateur.
La séance : 8 / 10 / 12 / 14 € (selon QF)

Comprendre et utiliser internet

Qu’est-ce qu’un navigateur ? Comment aller sur internet sans moteur
de recherche (sans google) ? Comment bien utiliser votre moteur de recherche. Savoir envoyer et recevoir
des emails (envoies collectifs, pièces
jointes etc...).

6 lundis de 18h30 à 20h30
Les 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12
Les 6 séances : 45 / 55 / 65 / 75 € (selon QF)

Perfectionnement
informatique

Ce stage de 6 séance reviendra sur les bases acquises en les approfondissant : utilisation avancée du clavier, gestion des fichiers
et dossiers (rangement), sauvegarde de ses
productions ...
6 lundis de 18h30 à 20h30
Les 12/03 | 19/03 | 26/03 | 09/04 | 16/04
Les 5 séances : 35 / 45 / 55 / 65 € (selon QF)

Prise de vue photo

ce stage devrait vous permettre
d’améliorer vos photos. Au menu :
comprendre les réglages de son
appareil (vitesse, diaphragme, iso,
mise au point) et les règles de bases pour réaliser un bon cadrage.
stage de 5 jours pendants les vacances de
pâques.
de 14h à 16h00 : du 23 au 27 avril
Le stage : 35 / 45 / 55 / 65 € (selon QF)
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