L e s

A t e l i e r s

C y b e r m e r l i n s

L A T ABLETTE
12h00 de COURS - 6 x 2h00

les samedis de 10h00 à 12h00

I NITIATION I NFORMATIQUE
1er Samedi

12h00 de COURS - 6 x 2h00

les samedis de 10h00 à 12h00

5ème Samedi

Transfert/Envoi de Photos
 Récupération des photos sur supports,
 Transfert/Envoi vers boite mail,
 Importation sur différents supports amovibles.

6ème Samedi

Révisons et Evaluation

6ème Samedi

Word / Excel
 Raccourcis Claviers,
 Traitement de texte/Mise en forme,
 Création de tableaux, feuilles, cellules, redimensionner.

5ème Samedi

Facebook
 Création et gestion d’un compte,
 Mise à jour des données, notification,
 Répondre et envoyer un message instantané.

4ème Samedi

Skype outil de communication
 Création d’un compte et paramètres,
 Etendu de toutes les spécificités,
 Chat en direct avec des participants.

4ème Samedi

6ème Samedi

Révisions : des séances précédentes.
Questions diverses. Quel ordinateur choisir ? Imprimer sans souci,
l’internet service pratiques, acheter sur Internet, importer simplement
des photos, écouter un CD, regarder un film sur DVD.
Évaluation.

Internet et Email
 Révision des fondamentaux,
 Utilisation de la boite mail existante,
 Envoi et transfert de message.

3ème Samedi

5ème Samedi

Premier pas sur le traitement de texte
 Les touches importantes du clavier.
 Courte dictée sur un traitement de texte.
 Sélectionner du texte.
 La notion de copier/coller. Créer un dossier, enregistrer son document à l’intérieur.
Révisions : des séances précédentes.
Questions diverses : Quel ordinateur choisir ? Imprimer sans souci,
l’internet service pratiques, acheter sur Internet, importer simplement
des photos,
écouter un CD, regarder un film sur DVD.
Évaluation.

les samedis de 10h00 à 12h00

2ème Samedi

4ème Samedi

Le mail
 Se créer un compte mail gratuit (Gmail).
 Échange d’adresses entre participants, envois/réceptions de mails.
 Joindre une pièce.
 Enregistrer ses contacts.
 Gérer un compte en ligne ou par Outlook.
 Protéger son ordinateur des intrusions étrangères.
 Exercices à faire avant la prochaine séance.

12h00 de COURS - 6 x 2h00

1er Samedi

3ème Samedi

Découverte d’Internet
 Présentation de la toile, le site, son adresse, ses fonctions.
 Visite de sites : navigation à partir d’un moteur de recherche, les
ascenseurs, les onglets, les liens, où faut-il cliquer ?
 Trouver rapidement une information, la classer, l’imprimer.
 Exercices à faire avant la prochaine séance.

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE
3ème Samedi

2ème Samedi

À la découverte de Windows
 Le contenu de la machine Windows XP : les menus, les programmes installés, la corbeille, les boites de dialogue.
 Qu’est-ce qu’une application, un dossier, un fichier ?
 Comment créer un document, l’enregistrer? Où faut-il le ranger ?
 Arrêter l’ordinateur.
 Exercices à faire avant la prochaine séance.

2ème Samedi

1er Samedi

Découverte de l’ordinateur
 Installation de l’ordinateur : les principaux composants (à quoi ça
sert ?) et les branchements.
 Description du clavier. Utilisation de la souris.
 Présentation du bureau. Démarrer. Aperçu des programmes et du
contenu de l’ordinateur. Description et fonctionnement de la
fenêtre.
 Pratique de jeux en ligne pour se familiariser avec les outils.

Découverte de la Tablette
 Premier pas sur la tablette et les fonctionnalités,
 Les différents branchements et ses raccords,
 Description de l’interface Androïde (barre de notification, les
paramètres),
 Présentation des différentes applications pré installées.
Androïd
 Le contenu de la tablette : les menus, les programmes installés,
 Qu’est-ce qu’une application, un dossier, un fichier ? l’enregistrer? Où faut-il le ranger ?,
 Aller sur internet,
 Arrêter la tablette convenablement (et non pas à la va vite),
 Exercice à faire pour la prochaine séance.
Gmail
 Présentation de l’application,
 Les différentes fonctionnalités, (envoi du premier mail et
échange d’adresses entre participants.),
 envois/réceptions de mails,
 Joindre une pièce,
 Exercice à faire pour la prochaine séance.
Téléchargement Application Sur Playstore
 Premier téléchargement d’une application (20minutes),
 Les différentes fonctionnalités du Play store,
 Les applications utiles et celles à éviter,
 Exercice à faire pour la prochaine séance.
YouTube et ses Fonctions
 Premier pas sur YouTube,
 Ses fonctionnalités,
 Sauvegarde des données et réinitialisation,
 Personnalisation de la tablette (fond d’écran, nom de présentation, mot de passe, police etc…),
 Questions diverses (comment choisir sa tablette, les différentes capacités de stockage, les performances, la taille etc…).

Révisons et Évaluation

