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

CALENDRIER DES ATELIERS INFORMATIQUES
Entre octobre 2018 et mars 2019, l’AGEFA organise les ateliers informatiques suivants :
Lundis 08 et 15 octobre 2018, 14H30-16H30
Initiation tablettes (18 €) : 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. Présentation des applications : Photos, Calendrier, Météo, Voyages, Télévision… et comment choisir lesquelles
mettre en évidence sur votre écran.

Vendredis 12/19 octobre et 09/16 novembre 2018, 9H30-11H30
Photoshop 1ère partie (36 €) : retouches de base des photos (luminosité, contraste, recadrage), puis modifications ponctuelles sur les photos
(redressement de l'horizon, détourage, incrustation d’éléments), et fusion/composition de photos.

Mercredi 17 octobre 2018, 14H30-16H30
Réseaux sociaux (9 €) : découverte des différents réseaux sociaux, leurs spécificités, leur utilité, les pièges à éviter, avec des exemples de deux
réseaux sociaux : Facebook et Tweeter.

Lundis 05/12/19 novembre 2018, 9H30-11H30
Initiation micro-informatique (27 €) : 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.

Lundis 12/19/26 novembre 2018, 14H30-16H30
Powerpoint 1ère partie (27 €) : création d’une présentation de diapos intégrant textes, images, vidéos et sons, animations et transitions pour une sortie
en diaporama.

Vendredis 30 novembre et 07 décembre 2018, 9H30-11H30
Utilisation d’Internet (18 €) : destiné aux personnes qui pratiquent déjà l’informatique et veulent communiquer par Internet et sur le Web, utiliser les
moteurs de recherche et naviguer dans les sites.

Mardis 04/11 décembre 2018, 9H30-11H30
Appareil photo numérique (18 €) : concepts indispensables permettant de comprendre le fonctionnement d’un appareil photo numérique (APN) pour
réaliser des photos conformes à vos espérances, en utilisant au mieux votre matériel actuel et en intégrant les quelques règles de base de la composition
photographique.

Mercredi 05 décembre 2018, 14H30-16H30
Comment se connecter (9 €) : présentation des différents systèmes de connexion (Ethernet/WiFi/Bluetooth/Fibre/ADSL, 4G,…) et comment les utiliser
ensemble.

Mercredis 16/23/60 janvier et 06 février 2019, 14H30-16H30
Excel découverte (36 €) : qu’est-ce qu’un tableur, apprentissage des calculs de base, mise en forme, impression et gestion de listes.
Jeudis 17/24/31 janvier 2019, 14H30-16H30
Ranger ses fichiers et ses dossiers (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, …).

Vendredis 18/25 janvier et 01/08 février 2019, 9H30-11H30
Créer un site Web 1ère partie (36 €) : présentation des différents types de sites Web (Blog, sites statiques, dynamiques, éditoriaux) et des
différentes étapes de réalisation. Un exemple de site sera construit en commun directement chez un hébergeur.

Vendredis 18/25 janvier 2019, 14H30-16H30
Initiation tablettes (18 €) : 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. Présentation des applications : Photos, Calendrier, Météo, Voyages, Télévision… et comment choisir lesquelles
mettre en évidence sur votre écran.

Lundis 28 janvier et 04/11 février 2019, 14H30-16H30
Word découverte (27 €) : notions de base d’un traitement de texte : mise en forme d’un paragraphe, d’une lettre, d’un long document et utilisation des
principales fonctions de Word.

Mardi 29 janvier 2019, 14H30-16H30
Réseaux sociaux (9 €) : découverte des différents réseaux sociaux, leurs spécificités, leur utilité, les pièges à éviter, avec des exemples de deux réseaux
sociaux : Facebook et Tweeter.

Mardis 12/19/26 mars 2019, 9H30-16H30
Paint.Net (27 €) : outil de retouche photo simple à prendre en main. Ce logiciel est incontournable pour les photographes Amateurs. Si besoin, les
utilisateurs désireux d’aller plus loin pourront ensuite se diriger vers Photoshop Elements dont les concepts & l'ergonomie générale sont proches de celles de
Paint.net.

Mercredis 27 mars et 03 avril 2019, 14H30-16H30
Prendre soin de son ordinateur (18 €) : comment faire en sorte que votre ordinateur vieillisse du mieux possible, éviter les virus, sauvegarder les
données, maintenir ses applications à jour, …

Tous les mercredis matin, 9H30-11H30
Libre service : conseils en matière d’acquisition de matériels, de logiciels et d’assistance à leur utilisation. Participation 5 € - 1 visite gratuite par atelier
de 3 ou 4 séances suivi.

Nous pouvons ouvrir d’autres ateliers en fonction des demandes que vous exprimez.
 Initiation à la micro-informatique
 Traitement de texte Word... Découverte et Perfectionnement
 Tableur Excel ........................... Découverte et Perfectionnement
 Présentation Powerpoint ........ 1ère et 2ème partie
 Utilisation d’Internet
 Créer un site Web ................... 1ère et 2ème partie
 Utilisation d’un appareil photo numérique
 Traitement d’images Paint.Net
 Traitement d’images Photoshop .. 1ère et 2ème partie
 Initiation aux tablettes
 Réseaux sociaux
 Ranger ses fichiers et ses dossiers
 Prendre soin de son ordinateur
 Comment se connecter (Wifi/Bluetooth/ADSL/Fibre/4G …)
Les durées et tarifs dépendent des ateliers. Nous contacter à ce sujet. Si vous ne trouvez pas ci-dessus un atelier qui vous convient,
communiquez-nous vos souhaits. Nous proposons des dates dès que le nombre de demandes est suffisant.
Les ateliers se déroulent au Centre Social et Culturel d’Antony
dans les locaux de l’AGEFA :
4 boulevard des Pyrénées – 92160 ANTONY – Salle 23
Renseignements : 01 42 37 11 06 ou agefa.ordi@orange.fr

