Programme 2018-2019
Cours Utilitaire / Cours Créatif

Comme d'habitude, dans mon esprit comme dans ma préparation, je divise les cours en deux vastes
catégories : Les cours utilitaires et les cours créatifs
Certains cas flirtent avec les deux : on scanne sa carte d'identité avec un scanner photo et on envoie son
diaporama en passant par le Cloud. Aussi je vous conseille de ne rien écarter définitivement.
C'est votre groupe/horaire/niveau qui détermine la part de chaque thème. J'ai fait une projection que je
fournirai dans un autre document mais elle pourra évoluer en fonction des inscrits du mois de juin.

1) LES COURS UTILITAIRES
Quel que soit le sujet, quel que soit le niveau :
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
 Le Smartphone (ou la Tablette)
 La gestion des photos (Appareil photo numérique, Smartphone, Scanner)
 La sécurité du PC (mots de passe, sauvegarde, Cloud, création et gestion des partitions, etc.)
 La Messagerie électronique (Pièces jointes, Cloud, anti-spam, Smartphone, Sauvegarde, etc.)
 Word et Excel version récente (uniquement si il y a une demande)
Mais, pour rendre l'apprentissage plus ludique et surtout concret, 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.)
Le contenu exact sera bien entendu adapté au niveau de chaque groupe mais les sujets sont communs.
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 !
Bien entendu vous ne changerez par pour autant vos habitudes (tant que vous aurez le choix) mais si
personne ne vous montre ces nouvelles possibilités et (souvent) ces progrès comment pourrez-vous juger ?
L'avenir n'est pas une place réservée, il n'est ni ouvert ni fermé, nous seuls décidons de l'être.
Pour les cours plus avancés une partie "gestion du PC" sera ajoutée. Son contenu est précis :
Réparer/réinitialiser son PC, créer et gérer des partitions (disque C et D), mettre à jour et réparer ses
drivers et enfin protéger ses données.

2) LES COURS CREATIFS :
Je ne listerai ni les techniques ni les logiciels. Pourtant nous retoucherons, nous photoshoperons, nous
découvrirons de nouveaux logiciels et nouvelles photos manipulations.
Comme pour le programme utilitaire ce sera l'apprentissage par l'exemple.
Retour à nos premières amours : L'ALBUM (LIVRE PHOTO)
Plutôt que de présenter une technique (retouche ou création) nous réaliserons une page d'album photo
complète. Evidemment ceci est prétexte à apprendre un procédé mais c'est aussi le moyen de donner des
idées, une aide plus concrète à la réalisation.
Des exemples ? Des exemples :
 La couverture (des idées pour Avant, Arrière et Tranche)
 Le sommaire (Travail sur la typographie)
 Page : Mise en valeur d'un paysage
 Page : Mise en valeur d'un portrait
 Page : Mise en valeur de photos anciennes
 Page : Trombinoscope
 Page : Carnet de voyage
 Page : Annonce (naissance, mariage, etc.)
 Etcetera, etcetera...
Il s'agit d'associer sobriété, originalité et modernité. Vos idées et envies seront les bienvenues.
De mon côté, je vous donnerai autant d'idées de présentation que d'outils de conception. Les pages seront
réalisées entièrement en cours, aussi, pour ceux qui n'ont pas le temps de travailler chez eux, l'album
avancera doucement tout au long de l'année. Il faudra peut-être simplement voir ou revoir comment
sélectionner ses photos en début d'année (Pour ceux qui préfèrent je fournirai un stock de photo diverses).
Au dernier trimestre nous complèterons (en cours) l'album avec des pages plus classiques et plus rapides à
réaliser à l'aide du logiciel Pixum. Ainsi, s'il le souhaite, même celui qui n'a pas le temps de travailler chez
lui pourra réaliser un album entier (d'où les cours de 3H)
En ce qui concerne la retouche photo, tout dépendra du niveau des groupes, certains devront acquérir les
bases (recadrage, luminosité, netteté, etc.), d'autres aborderont le clonage (ôter une déchirure, un fil, un
personnage), quant aux groupes les plus avancés ils travailleront particulièrement la retouche de portrait.
Côté diaporama, même principe que l'album, je réaliserai un diaporama exemple que vous reproduirez en
cours avec vos propres photos. Là encore ce diaporama est prétexte à apprentissage. Je réaliserai en fait
trois diaporamas différents qui représenteront trois niveaux différents, le choix du modèle dépendra des
connaissances du groupe sur le sujet. Cela ira donc du simple diaporama avec légende, musique et textes
au diaporama avec vidéo, voix et déplacement d'objets extraits (bateau qui passe, pluie qui tombe, etc.)
Qu'ils soient utilitaires ou créatifs, les cours durent 3 heures par semaine (sauf les cours débutants).
Un minimum de 30 séances dans l'année de Septembre 2018 à Juin 2019 (hors vacances scolaires).
Reprise des cours la semaine du 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

