Programme des cours d’initiation à
l’informatique pour 2015. (V2)
contact@villaudric.info – 06 15 98 04 09 / 06 13 55 39 26
http://cours.villaudric.info

Vill@u-Clic vous propose un programme de cours d’initiation à l’informatique avec des travaux
pratiques. A l’issue de chaque cours, l’élève repart avec un support de cours lui permettant d’avoir les
bases et de réviser chez lui. Nous allons proposer des séances seulement les mardis de 18H à 19h30.
Les Travaux pratiques seront eux réalisés en soirée de 20h15 à 21h45
Attention, afin de permettre la meilleure formation possible nous allons limiter les séances
à 5 personnes maximum.
Si cela vous intéresse, merci de remplir le bulletin ci-joint et de le déposer à l’attention de Vill@u-Clic en
Mairie de Villaudric (guichet ou boîte aux lettres) avant le vendredi 13 février 2015.
Initiation Générale sur la machine et sa gestion :
[Cours 1] Fonctionnement d'un ordinateur/choisir son Ordinateur - Explication des éléments qui composent un
ordinateur et leur importance. + Les nouvelles technologies, tablettes, etc …
Cours sur 1 séance + visualisation des éléments d’un ordinateur

[Cours 2] Windows (7 / 8) - Expliquer les mécanismes de bases, Glissé/Déposé, Copier/Coller + Travaux
pratiques.
Cours sur 1 séance
TP1 (Prise en main souris/clavier) en soirée
TP2 (Démarrage/Arrêt/Entretien) en soirée

[Cours 3] Principe de connexion de son Ordinateur à Internet / Fournisseurs d’accès à Internet Explications sur la mise en place d'Internet sur un ou plusieurs ordinateurs, avec câbles Ethernet, ou en WIFI. Les
solutions par Satellite ou par 3G/4G.
Cours sur 1 séance (pas de TP)

[Cours 4] Protection de votre Ordinateur + Gestion des mises à jours - Explication sur les attaques possibles,
pourquoi un anti-virus, pourquoi mettre à jour Windows.
Cours sur 1 séance
TP (installation Antivirus + Mise à jour Windows) en soirée

[Cours 5] Recherche d'informations sur Internet et Attention aux arnaques - Explication de l'existence des
moteurs de recherche ou des annuaires et de la combinaison des mots clef pour obtenir les informations
souhaitées, lors de vos achats sur Internet, il faut faire attention aux différents types d'arnaques, par email, sur les
sites, et comment éviter le pire.
Cours rapide sur 1 séance + travaux pratiques


Bulletin d’inscription – Cours d’initiation à l’informatique 2015

Nom :

Prénom :

Age :

Adresse :
Téléphone fixe et mobile :
Adresse email :

Vill@u-Clic, Association loi 1901 à but non lucratif – Siret 511 337 958 00017 - contact@villaudric.info
Contacts - 06 15 98 04 09 / 06 13 55 39 26 – Salle des associations – rue du 20 août 1944 - 31620 Villaudric

Initiation aux logiciels de bureautique :
[Cours 6] Prise en main d'un traitement de texte - initiation à Word ou Write de OpenOffice avec les fonctions
principales, tabulations, organisation de sa page, les tableaux, etc.
Cours sur 1 séance
TP (Création d’un courrier) en soirée

Initiation au traitement des photos :
[Cours 7] Cours générale sur le format des fichiers image - Explication sur le format des fichiers images la
compression, la taille et la résolution. Comment redimensionner une image en fonction de son utilisation.
Classement des Photos sur PC - Comment décharger son appareil, méthode de classement et utilisation d'un
logiciel gratuit comme Picasa.
Cours et TP en même temps
[Cours 8] Retouche d'images - Utilisation d'un logiciel de traitement de la photo pour éliminer les détails gênants,
améliorer la composition de la photo, isoler le sujet principal, modification des couleurs, modification de la
luminosité et du contraste, etc.
Cours et TP en même
[Cours 9] Tirage sur Papier, Album photo - Choix d'un site de développement photo sur Internet, myPIX,
Snapfish, Photobox, Photoweb, etc. Principe du développement de photo par Internet (transfert, choix du format de
tirage). Principe de création d'un album photo
Cours et TP en même temps

Les dates prévisionnelles qui peuvent être retenues pour les cours :
Mars

Avril
Mardi 14
Cours 2
Mardi 28
TP Cours 2

Mai
Mardi 12
Cours 3
Mardi 19
Cours 4

Juin
Mardi 9
TP Cours 4
Mardi 16
Cours 5

Septembre
Mardi 15
Cours 6
Mardi 22
TP Cours 6

Octobre

Novembre

Mardi 6
Cours 7

Mardi 3
Cours 9

Mardi 13
Cours 8

Repas de
l’association

Il faut compter 5 personnes par séance.
A noter qu’en fonction du nombre de personnes, le calendrier peut changer.

Tarification des cours
Pour pouvoir participer à ces cours, il faut répondre aux exigences suivantes :
- Etre membres de l'association (Question d'assurance) - Cotisation de 5€ pour l’année 2015
- Tarif unique de chaque séance (Cours & TP) - fixée à 3 €


Merci de cocher les cours et les dates souhaitées

Mars

Avril
Mardi 14
Cours 2
Mardi 28
TP Cours 2

Mai
Mardi 12
Cours 3
Mardi 19
Cours 4

Juin
Mardi 9
TP Cours 4
Mardi 16
Cours 5

Septembre
Mardi 15
Cours 6
Mardi 22
TP Cours 6

Octobre

Novembre

Mardi 6
Cours 7

Mardi 3
Cours 9

Mardi 13
Cours 8

Repas de
l’association
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