Un club bien équipé
La salle de cours
 12 ordinateurs récents avec écrans plats 22", un vidéo-

projecteur
 Les logiciels les plus récents : Windows 10, Office 2010,

Libre Office, AVS, Linux..
L’atelier multimédia,
PC dédiés aux applications de numérisation vidéo, son ,
diapo, image. Ateliers tablette, Facebook...

Un club riche de ses bénévoles
 Durant l’année, les animateurs bénévoles vous guident

et animent des cours, des modules thématiques et des
ateliers multimédia

Niveaux de progression et centres d’intérêts
 S'initier à l'informatique: le PC c’est quoi?
 Windows—Linux
 Découvrir les outils bureautique (Office, …), de re-

cherche sur internet, de messagerie, ...
 Découvrir des logiciels de manipulation, traitement,

retouche, et partage autour de l'image et de la vidéo
 Utiliser les technologies modernes (tablettes, smart-

phones, …) et les réseaux sociaux.
 Approfondir les concepts de paramétrage et d’adminis-

tration système, montage et démontage PC.
 Projets Linux, Raspberry, etc...

Des tarifs raisonnables
Cotisations à 40€, cours à 60€ , module à 20€., et accès gratuit aux ateliers.
La ville d'Egly accorde une subvention au Club, les résidents bénéficient d'une remise sur la cotisation .

Animateurs
José AMATEZO
Danielle BRANDON
Marie COURTOIS
Annick COUSIN
Alain CROUET
Guy FRITSCH
Marie-Rose GIACHERO
Danielle KOBAK
Léon KOBAK
André MAVEAU
Redha MEZGHRANI
Jean-Pierre MIEL
Pierre NEDELLEC
Alain ROUSSEL
Sylviane SENAD
Gisèle VERMEERSCH
Odile Tournier-Nare
Christiane Vanherpen

Composition du bureau
Président : Redha MEZGHRANI
Trésorière : Danielle BRANDON
Secrétaire : Marie COURTOIS
José AMATEZO, Guy FRITSCH, Léon KOBAK,
Claire LION, Martine LE ROCH, Pierre NEDELLEC,
Alain ROUSSEL Jacqueline SEITZ, Didier SIMOENS,

Club Informatique d’Egly
10 rue de Boissy
91520 EGLY
Tel : 09 52 49 48 91
Contacts
Redha MEZGHRANI : 06 76 70 60 74
Danielle BRANDON: 06 72 02 55 63
Courriel : clubinfo91@gmail.com
redha.mezghrani@gmail.com
Association loi 1901
Siret : 520 840 869 00017 - Ape : 9499Z
Version septembre 2017

Débutants ou confirmés,
VENEZ
vous INITIER
vous perfectionner
et apprendre à
DOMESTIQUER
votre ordinateur

Surfer sur internet
Envoyer des mails
Ranger des images,
Créer des albums,
des diaporamas,
Retoucher des photos
Partager vos documents
Etc.

Manipulation image,: Logiciels manipulation, d’organisation, de retouche et de partage autour de l’image
Niveau prérequis: Perfectionnement
Réaliser un album photo, avec Powerpoint ou autre logiciel en ligne
Créer un diaporama avec POWER-POINT ,MOVIE MAKER ou autre.
Organiser, traiter et partager les images
Retouche photo : utilisation de logiciels de retouche des images ou des photos .
Niveau prérequis: Perfectionnement
Recadrer, modifier, retoucher, utiliser des calques, faire du photomontage avec GIMP
Administration, et paramétrage système : Concepts de base de paramétrage, et d’administration système ,
échanges sur les nouvelles technologies, la sécurité, sauvegardes, etc.
Niveau prérequis : autonomie suffisante avec Windows ou linux
Les composants d'un ordinateur, pourquoi et comment intervenir dans un ordinateur.
Les systèmes d'exploitation, comment les installer et les gérer, les logiciels libres.
Les réseaux : fonctionnement (réseau local), les box des fournisseurs d'accès….
Linux et projets Raspberry
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Initiation: Initiation à l'informatique
Niveau prérequis : aucun
Initiation au PC (clavier, souris, écran), Initiation à Windows,
ou Linux. Créer, ranger, retrouver les documents
Initiation à la navigation sur le Web, Initiation à la messagerie: gérer un compte de messagerie, envoyer et recevoir
des messages, stocker, partager.
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Perfectionnement et mise à niveau général:
Niveau prérequis : Initiation
Windows 10 , internet, messagerie, outils bureautiques., manipulation fichiers, dossiers, devenir autonome sur son PC
Approfondissement de la messagerie , utilisation d’un client de messagerie. Initiation aux outils bureautiques (traitement de texte,…).

Modules thématiques:
Niveau prérequis selon le module choisi
Durée de 12 à 16 heures, ces modules apporteront des compléments de formation sur
des outils, des applications diverses:
Bureautique (WORD, EXCEL),
Montage vidéo,
Tablettes et smartphones (Android)

Ateliers Multimédia : ateliers thématiques autour du multimédia
Niveau prérequis : autonomie . Accès en libre service (conditions)
Numérisation de disques vinyle et de supports audio
Numérisation de cassettes VHS
Numérisation de diapositives
Ateliers occasionnels, autour de sujets tels que réseaux sociaux,

Le club et l'atelier : créer de la convivialité
Niveau prérequis : aucun
Pour les adhérents à jour de leur cotisation.
Accès libre à la salle de cours, à l’atelier et aux
conseils d'un animateur
L'atelier permet de réparer soi-même sa machine
résoudre ses problèmes avec les conseils d'un
animateur

Planning provisoire - Début des cours : 1ère semaine d’octobre

Matin

Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Module tablette/

Initiation

Initiation

Image
(diaporama)

???

Image ( diaporama, album
photo)

Système

Image(album photo)

Perfectionnement

Conférences

Module Initiation Linux

Module vidéo

Perfectionnement

Module retouche photo

Module (Word /Excel)

Module Tablette

