Mise à jour

Programme des cours
présentation hebdomadaire

03/08/20

RETOUR ACCUEIL

A NOTER :toutes les séances ont lieu hors vacances scolaires
n°

horaire

fréquence

animateurs

niveau

contenu

Fiche PROG

Lundi
81

14h15 à 16h15

hebdomadaire à partir du 05 octobre 2020.
Durée 22 semaines

Joël CATEAU

22

16h30 à 18h30

hebdomadaire à partir du 05 octobre 2020.
Durée : de 5 à 22 semaines.

Claude FRICARD

hebdomadaire à partir du 06 octobre 2020
Durée 21 semaines.

Joël CATEAU – Dominique
JEGOU

hebdomadaire à partir du 14 octobre 2019.
Durée de 25 semaines.

Daniel PRIN-Dominique
JEGOU-Maurice BAYON (voir
Nota 1 et 2)

ATELIER VIDEO - Création de films : acquisition, montage,
sauvegarde d'anciens films

VOIR

PERFECTIONNEMENT : Après un Retour sur les bases :
système d'exploitation :Win10- paramétrage ; 2 à 3 modules
dont le contenu sera défini en fonction des souhaits des
adhérents.

VOIR

INITIATION A L'UTILISATION D'UN PC : Windows,
Internet, messagerie

VOIR

PERFECTIONNEMENT ET FORUM Windows ( 7, 8,10),
CONF Internet, photo, tablettes, smartphones - Réponses à questions
et échanges

VOIR

CONF

CONF

Mardi
11

9h30 à 11h30

INI

Mercredi
33

14h15 à 16h15
Jeudi

Pas de cours prévu à ce jour.
Vendredi
Pas de cours prévu à ce jour.
Niveaux:

INI : personnes n'ayant jamais utilisé un ordinateur, que ce soit à titre personnel ou professionnel
CONF: personnes maîtrisant bien le clavier et le maniement de la souris et ayant déjà pratiqué des applications bureautiques
EXP: personnes expérimentées ayant plusieurs années de pratique informatique sur divers logiciels
TOUS : tous niveaux

NOTA : 1) les personnes ayant des questions relatives à l'utilisation de leur tablette IPAD ou IPHONE pourront trouver réponses auprès de Daniel
PRIN lors du cours du Mercredi (voir fiche cours 33)
2) Dominique JEGOU et Maurice BAYON seront en alternance en suppléance à Daniel PRIN

