Cours d’INFORMATIQUE – Adultes
Association Familiale – 18, rue Jean Jaurès – LA TOUR DU PIN
(à côté de la Médiathèque)

Formateur diplômé : Bernard PHILIP
Contacts : Noelle RABATEL – 06 30 45 13 54
Maryvonne MOINE – 06 87 25 31 34
Sîte internet : www.associationfamilialetourdupin.fr
@mail : associatiofamiliale38@gmail.com
Nos MODULES
Modules de 4 COURS de 1h30 sur 2 semaines à raison de 2 séances par semaine
1 - DECOUVERTE DE L’INFORMATIQUE suivi du module 2 - Prise en main de l’informatique : Découvrir l’ordinateur
et aborder le traitement de texte.
3 – NOUVEAU….INITIATION LIBRE OFFICE WRITER (logiciel gratuit idem Word)- rédiger un courrier, insérer un
tableau, faire une mise en page….
4 – NOUVEAU….INITIATION LIBRE OFFICE CALC (logiciel gratuit idem Excel) - créer et imprimer un tableau,
maîtriser les formules simples.
5 – GOOGLE PHOTOS - Organiser vos images, vos photos, les modifier, créer des montages.
6 - PHOTOS + - Créer un album photos, un calendrier photos et autres support à base de photos….
7 – EN PROJET CETTE ANNEE......PHOTOFILTRE – logiciel de retouche photos – Sur inscription avant le 31/12/16
8 - LIVE MOVIE MAKER - Préparer une présentation sonore avec des photos et des vidéos mais plus orientée vers un
mode reportage vidéo.

Module de 8 COURS de 1h30 sur un mois à raison de 2 séances par semaine
2 - PRISE EN MAIN DE L’INFORMATIQUE - organiser son PC, ses dossiers,
naviguer sur internet, gérer sa boîte mail….

NOS HORAIRES
Modules 4 cours :
Mardi et jeudi à 14h (selon planning) : Découverte de l’informatique, Google photos, Initiation Libre office calc, Photos + et
Photofiltre.
Mercredi et vendredi à 14h (selon planning) : Initiation Libre office writer, Live movie maker
Module 8 cours – Prise en main de l’informatique : Mardi et jeudi à 16h

Modules 4 cours

NOS TARIFS y compris support de cours
Module 8 cours

LA TOUR DU PIN :
32 €
LA TOUR DU PIN
64€
Autres communes
35 €
Autres Communes :
70 €
L’association familiale se réserve le droit d’annuler un module si le nombre d’inscrits s'avère insuffisant.

NOUVEAU………PARRAINEZ DE VOS AMIS
Une inscription par votre parrainage, après validation de l’inscription de votre « filleul(le) » vous donnera droit à un
tarif minoré sur votre participation à un prochain module
Adhérents de La Tour du Pin : Module de 4 cours : 27 € au lieu de 32 €, Module de 8 cours : 54 € au lieu de 64 €
Adhérents des autres communes : Module de 4 cours 30 € au lieu de 35 € -Module de 8 cours 60 € au lieu de 70€

Pour vous « dépanner », Les LUNDIS de l’informatique
er

Chaque 1 lundi du mois, de 14h à 17 h pour vous permettre d’échanger ou de trouver la solution à un problème,
des bénévoles de l’association vous accueilleront dans la salle informatique. Ceci ne sera pas un cours mais un
échange de connaissances. Service pour tous, adhérents ou non de l’association.
Participation adhérents : gratuité ; Non adhérents : 3 € l’après-midi

