4 boulevard des Pyrénées – 92160 ANTONY
Renseignements : 01 42 37 11 06 ou agefa.ordi@orange.fr

DESCRIPTIF DES ATELIERS INFORMATIQUES
Un calendrier vous est proposé, ainsi que des offres ponctuelles en fonction des demandes. Outre l’adhésion à l’AGEFA, le montant de la participation
dépend de la durée de l’atelier.

INITIATION

A LA MICRO-INFORMATIQUE (3x2H 27 €)

Vous y découvrirez en quoi un ordinateur peut vous être utile, son fonctionnement, la manière de classer logiquement vos dossiers et fichiers (explorateur Windows,
arborescence...), les maniements de base. Vous acquerrez les notions indispensables pour suivre les autres ateliers, obtenir plus d’aisance en informatique ou mieux
comprendre comment fonctionne l’ordinateur que vous utilisez déjà.

TRAITEMENT

DE TEXTE

« WORD »

Découverte (3x2H 27 €) / Perfectionnement (2x2H 18 €)
Donne les notions de base d’un traitement de texte : mettre en forme un paragraphe, une lettre, un long document, des notions qui vous seront utiles dans la
manipulation des autres logiciels.
Le perfectionnement vous permettra d'utiliser les fonctions les plus importantes de Word pour réaliser la mise en forme soignée d’un document comprenant une mise en
page adaptée, des en-têtes et pieds de page, des images, des notes de bas de page, des tableaux.

TABLEUR « EXCEL »
Découverte (4x2H 36 €) / Perfectionnement (4x2H 36 €)
Aide à comprendre ce qu’est un tableur et vous familiarise avec toutes sortes de calculs simples ou la gestion de listes.
Avec le perfectionnement, vous apprendrez à lier des feuilles, réaliser des graphiques ou des statistiques, exploiter des bases de données ou utiliser des fonctions de
calcul plus complexes.
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PRESENTATION « POWERPOINT »

partie (3x2H 27 €) / 2ème partie (1x2H 9 €)

Vous créerez une présentation de diapos intégrant textes, images, vidéos et sons, animations et transitions pour une sortie en diaporama.
Dans la 2ème partie, vous enrichirez votre présentation par des fonctions plus évoluées : liens hypertexte, caractères spéciaux… et découvrirez des astuces de travail que
permet PowerPoint.

INTERNET
(1) Utilisation d’Internet (2x2H 18 €)
Destiné à ceux qui pratiquent déjà l’informatique et veulent communiquer par Internet et sur le Web, utiliser les moteurs de recherche et naviguer dans les sites.
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(2) Créer un site Web

partie (4x2H 36 €) / 2ème partie (2x2H 18 €)

Il y sera abordé les différents types de sites Web (Blog, sites statiques, dynamiques, éditoriaux) et les différentes étapes de réalisation. Un exemple de site sera
construit en commun directement chez un hébergeur.
La 2ème partie présente les différentes possibilités d'hébergement. Seront aussi abordés les objets interactifs (galerie photos, formulaires, e-commerce) et la
présentation d'un site éditorial (WordPress par exemple).

TRAITEMENT D’IMAGES
(1) Appareil photo numérique (APN) (2x2H 18 €)
Pour acquérir les concepts indispensables permettant de comprendre le fonctionnement d’un appareil photo numérique « APN » pour réaliser des clichés conformes à vos
espérances, en utilisant au mieux votre matériel actuel et en intégrant les quelques règles de base de la composition photographique.

(2) Paint.Net (3x2H 27 €)
Paint.net est un outil de retouche photo simple à prendre en main. Ce produit est un logiciel incontournable pour les photographes amateurs. Si besoin, les utilisateurs
désireux d’aller plus loin pourront ensuite se diriger vers Photoshop Elements, les concepts & l'ergonomie générale étant identiques entre ces 2 solutions.
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(3) Photoshop Elements

partie (4x2H 36 €) / 2ème partie (2x2H 18 €)

Présente les retouches de base des photos (luminosité, contraste, recadrage), puis les modifications ponctuelles sur les photos (redressement de l'horizon, détourage,
incrustation d’éléments), et la fusion/composition de photos.
La 2ème partie aborde des retouches plus élaborées : redressement des lignes verticales, suppression d'éléments indésirables, effet de filtre (photo ancienne,
perspective, dégradé).

AUTRES ATELIERS
Initiation aux tablettes (2x2H 18 €)
Aborde les notions de base d'utilisation d'une tablette (iPad ou Android) : configuration, connexion Wifi et principaux réglages, envoi et réception de mails, navigation sur
le Web. Vous jonglerez avec ses multiples applications : Photos, Calendrier, Météo, Voyages, Télévision… et vous pourrez choisir lesquelles mettre en évidence sur votre
écran.

Ateliers thématiques


Réseaux sociaux (1x2H 9 €) : découverte des différents réseaux sociaux, leurs spécificités, les pièges à éviter, avec des exemples de deux réseaux sociaux :
Facebook et Tweeter.



Ranger ses fichiers et ses dossiers (3x2H 27 €) : comment classer et ranger vos informations de façon logique dans votre ordinateur, comment passer de



l’ordinateur aux clefs USB ou autre outil (appareil photo, …).
Prendre soin de son ordinateur (2x2H 18 €) : comment faire en sorte que votre ordinateur vieillisse du mieux possible, éviter les virus, sauvegarder les données,
maintenir ses applications à jour, …



Comment

se

connecter

(Ethernet/WiFi/Bluetooth/Fibre/ADSL,

4G, …)

(1x2H

9 €) :

présentation

des

différents

systèmes

de

connexion

(Ethernet/WiFi/Bluetooth/Fibre/ADSL, 4G,…) et comment les utiliser ensemble.



Libre service des sites de services publics sur Internet (5 € la visite) : utilisation des sites gouvernementaux gouv.fr (Impôts, Sécurité sociale, Permis de
conduire, Carte grise et vente de voiture, Vignette crit’air, …) ou de services publics (SNCF, RATP, Electricité, …). Une connaissance de base préalable de l’utilisation
d'une messagerie électronique est indispensable. Dans le cas contraire, merci de nous contacter.

LIBRE-SERVICE
Tous les mercredis matin de 9h30 à 11h30, un « LIBRE-SERVICE » est ouvert, orienté sur les conseils en matière d’acquisition de matériels, de logiciels et
d’assistance à leur utilisation.
Participation : 5 € par visite
La participation à un atelier de 3 ou 4 séances donne droit à une visite gratuite.
COMMENT S’INSCRIRE AUX ATELIERS
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Les ateliers découverte ou 1 partie sont conseillés aux personnes souhaitant s’ouvrir à l’informatique et à la manipulation d’un ordinateur ou d’un logiciel
particulier.
Les ateliers perfectionnement sont conseillés aux personnes ayant suivi les ateliers précédents ou ayant déjà une bonne pratique de l’informatique. Les
ateliers 2ème partie constituent une suite logique de l’atelier précédent.
Pour participer aux ateliers informatiques, merci de remplir le bulletin de préinscription ci-joint.
Dès votre accord, nous vous confirmons votre inscription par courriel ou téléphone.
Cette dernière est validée dès réception de votre participation aux frais de l’atelier.
Les ateliers sont réservés aux adhérents de l’AGEFA. Vous pourrez adhérer lors de votre inscription à l’atelier.
POUR DES ATELIERS EFFICACES
 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l’aide sur votre choix.
 Posez à l’animateur toutes les questions nécessaires à votre progression.
 Les annulations nous posant des problèmes d’organisation, merci de ne les utiliser qu’en dernier recours.

Les ateliers se déroulent au Centre Social et Culturel d’Antony
4 boulevard des Pyrénées à Antony Salle
Entre les stations du RER B les Baconnets et Massy-Verrières Ou bus Paladin 3, arrêt Noyer Doré
 01 42 37 11 06
 agefa.ordi@orange.fr

