Programme 2018-2019
Cours d'initiation / Débutants

Pendant cette année d'initiation, nous aborderons les principaux maniements du PC et du Smartphone.
Comment aborder de telles pratiques lorsque l'on débute et quels usages choisir ?
Un mot d'ordre cette année : L'APPRENTISSAGE PAR L'EXEMPLE
Bien entendu, je peux lister des applications, fonctions et logiciels :
 Windows (version 10 ou inférieure)
 La Navigation Internet
 La Messagerie électronique (mails)
 Word (traitement de texte) et Excel (uniquement si demande)
 Le Smartphone (ou la Tablette)
 La gestion des photos (Appareil photo numérique, Smartphone, Scanner)
Mais ces termes sont-ils clairs et attirants quand on débute réellement ?
Aussi, nous aborderons ces programmes et appareils, qui, dans leur emploi, se croisent, se mêlent et se
complètent, par une pratique concrète.
Des exemples ? Des exemples :
 Préparer ses vacances/un voyage (Activités, réservation, GPS, cartographie, etc.)
 Gérer le quotidien (papiers administratifs, rendez-vous, cuisine, etc.)
 Achats/Shopping (choisir un produit, comparer les prix, sécuriser un achat par Internet, etc.)
 Les loisirs : Musique, radio, lecture (ebook ou papier), Tv, etc.
 Communiquer (mail, sms, messagerie instantanée, Skype, partager des photos, etc.)
 Sécuriser ses données (mots de passe, anti-piratage, antivirus, sauvegarde, cloud, etc.)
Ce ne sont que des exemples et vous pourrez les appliquer à d'autres sujets mais mieux vaut un exemple
tangible qu'une vague explication. Ils ne sont pas choisis au hasard et d'autres viendront certainement se
greffer en fonction des évolutions à venir, de vos souhaits et des usages plus ou moins imposés.
Plus ou moins imposés ?
Adieu déclaration d'impôts sur papier ! Qu'est devenu le lecteur CD de ma nouvelle voiture ? Quel avenir
pour ma bonne vieille télé ? Quel changements à venir ? Quel choix ! Quel choix ?
Si vous ne voulez pas que le changement vous soit imposé, imposez-vous le changement, c'est peut-être
le prix de la liberté. MAÎTRISER POUR NE PAS ETRE MAÎTRISÉ !
Aussi pour apprendre en douceur, en conduite accompagnée, toujours à plusieurs, sans hâte et avec
légèreté, n'hésiter pas à nous rejoindre.
Les cours durent 2 heures par semaine (3H pour les groupes plus avancés ou plus axés photos numériques)
Un minimum de 30 séances dans l'année de Septembre 2018 à Juin 2019 (hors vacances scolaires)
Reprise des cours le 24 septembre 2018. Les inscriptions sont prises dès le mois de Juin 2018.
Les groupes sont limités à 8 personnes en moyenne (maximum 10)
Les adhérents sont regroupés par niveau et programme.
Une heure de permanence sera également assurée chaque semaine. Cela permettra de donner des conseils
d'achats, de dépanner vos PC ou Smartphones, de répondre à une demande personnelle et surtout de
récupérer le contenu des cours après une absence prolongée (voyage ou autres). Bien entendu cette heure
de "réparation et soutient" est réservée au inscrits aux cours d'informatiques (tout niveau).
Animateur : Sylvain Morice - Renseignements au 06 50 76 45 77 ou syl.morice@gmail.com
Information utile : Il existe aussi des cours pour les niveaux plus avancés (même animateur)

