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Formations
Informatiques

Juillet – août 
2017

• Grands Débutants

• Photo numérique

• Internet 

• Bureautique

• Permanences



Grands Débutants niveau 1

Pour les personnes n’ayant jamais utilisé l’ordinateur : Au 
programme : clavier, souris,  icônes, clics, doubles clics et 
d’autres « glisser déposer » … d’une manière progressive et 
conviviale.
 2 séances, 6 personnes max.

Photo numérique

Une initiation à la photo numérique et à la gestion des photos 
au travers de quelques logiciels de retouches simples. Merci 
d’apporter votre appareil photo numérique, les CDs fournis 
(drivers) ainsi que le câble de branchement à l’ordinateur.
2 séances, 6 personnes max.

Juillet

3 et 5 juillet, 13h30 - 15h30

17 et 20 juillet, 13h30 - 15h30

Internet

Découverte d’Internet à travers de logiciels alternatifs et des 
améliorations qu'ils proposent dans le domaine de la 
navigation sur le Web, l’envoi de mails et de la sécurité.
2 séances, 6 personnes max.

24 et 27 juillet, 13h30 - 15h30



Grands Débutants niveau 2

Pour les personnes ayant déjà quelques connaissances. Au 
programme : personnalisation de l'ordinateur, installation de 
programmes, gestion des fichiers… d'une manière 
progressive et conviviale.
2 séances, 6 personnes max.

Août

Bureautique

Apprenez à utiliser LibreOffice. Au programme : Traitement de 
texte (rédaction d'une lettre), Tableur (calculs) et Présentation 
(pour présenter quelques-unes de vos photos de vacances, par 
exemple). 
2 séances, 6 personnes max.

7 et 10 août, 13h30 - 15h30

31 juillet et 3 août, 13h30 - 15h30

Les cours ont lieu en salle Informatique, au fond du bâtiment, 
à gauche après la porte vitrée.

Ils sont dispensés à raison de 2 x 2h pour les formations classiques, et 
de 1 x 2h pour les formations courtes.

Prix de chaque formation : 24€, pour les formations courtes : 12€.
Les permanences sont, elles, gratuites.



Formations Courtes et 
Permanences

Permanences

Vous avez besoin d’aide pour la rédaction d’un CV ou d’une lettre de 
motivation ? Vous avez besoin d’effectuer vos démarches en ligne, des 
recherches ? Vous rencontrez un souci avec votre ordinateur ? Vous pouvez 
profiter d’une assistance les mercredis de 14h à 16h.

Notez qu’il n’y aura pas de permanences 
les mercredis 12 juillet et les 16 et 23 août.

L’inscription à ces activités requiert la possession de la 
carte de membre. Celle-ci coûte 10€ et vous permet de 
participer à l’ensemble des activités du centre pendant une 
année scolaire (de septembre à août).

Les mercredis, 14h - 16h

Pas de formations courtes durant la période estivale, 
nous vous donnons à nouveau rendez-vous en septembre.

Par contre les permanences continuent !

Bel été !
Bel été !
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