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Cycle : mieux naviguer sur internet (Navigation sur ordinateur-Windows)
Chrome, Google, Firefox, Edge, Bing, internet, web… Vous
mélangez tout cela ! Quelle différence entre le logiciel et le
site de recherche ? Quelle différence entre 2 navigateurs,
faut-il en avoir plusieurs, quelles alternatives aux GAFA ?
Mieux comprendre pour mieux les utiliser

Mardi 12 novembre
de 14h30 à 16h
(4,50 €)

Les onglets/les
favoris

Comment afficher plusieurs sites en même temps (mon mail,
mon itinéraire, mes recherches…). Comment garder l’adresse
d’un site en mémoire pour y accéder plus rapidement…
Gagnez du temps en maitrisant mieux votre navigation sur
internet!

Mardi 19 novembre
de 14h30 à 15h30
(3 €)

Les mots de passe

On en a plein, il faut qu’ils soient compliqués, il faut les
retenir… S’en sortir avec ses mots de passe, comprendre les
règles pour les créer, gérer ses mots de passe en mode zen…

Mardi 26 novembre
de 14h30 à 15h30
(3 €)

Les mails frauduleux

Des mails qui semblent provenir de vos connaissances, d’une
administration… et qui sont le début de problèmes !
Comment les reconnaître, comment les signaler

Mardi 10 décembre
de 14h30 à 15h30
(3 €)

Acceptez-vous les cookies ? Qu’est-ce ? A quoi servent-ils ?
Est-ce dangereux ? Peut-on les refuser ? Comment les
effacer ?

Mardi 17 décembre
de 14h30 à 15h30
(3 €)

Les navigateurs / les
outils de recherche

Les cookies

Cycle : organiser ses fichiers dans l’ordinateur
Une technique indispensable à maitriser !
Sur du texte, des photos, des dossiers...

Vendredi 15 novembrede 14h à 15h
(3 €)

Organiser son
ordinateur (1)

Créer des dossiers, déplacer des documents, des photos,
comprendre l’arborescence des dossiers de l’ordinateur,
ranger ses documents téléchargés

Vendredi 22 novembrede 14h à 15h
(3 €)

Organiser son
ordinateur (2)

Une deuxième séance, avec des exercices pour renforcer
l’apprentissage de la première séance

Vendredi 29 novembrede 14h à 15h
(3 €)

Mettre des éléments sur une clé usb, transférer ses
photos de l’appareil-photo ou du smartphone sur
l’ordinateur

Vendredi 6 décembrede 14h à 15h
(3 €)

Découvrir le service, composer son calendrier
personnalisé, passer la commande

Mercredi 20 novembre
de 10h à 11h30
(4,50 €)

Couper – copier coller

Du périphérique à
l’ordinateur

Réaliser et commander
un calendrier sur
internet

Envoyer de nombreux
fichiers, ou les partager

Utiliser le service WeTransfer pour envoyer de nombreuses
photos ou des fichiers volumineux (des vidéos par exemple),
ou les partager par le cloud

Jeudi 28 novembre
de 10h à 11h30
(4,50 €)

Modifier ses photos sur
le smartphone ou la
tablette

Recadrer, éclaircir une photo, redresser une photo penchée,
rajouter un effet… Avec l’application Snapseed et quelques
autres applis

Jeudi 12 décembre
de 10h à 11h30
(3 €)

Gimp

Gimp est un logiciel de travail de l'image (retouche photo,
création graphique) avancé. Installation du logiciel,
découverte de l'interface. Utilisation des calques, des
différents outils de sélection. Insertion de texte (courber ce
texte) Enlever un élément d'une photo Régler la
luminosité,utiliser les filtres...

Lundi 14h-15h30
18, 25 novembre
et 2 décembre
(13,50 € les 3
séances)

Et la fabrication numérique, l’atelier du lundi de 19h à 21h, pour concevoir un objet en 3D et l’imprimer, pour utiliser
et programmer une carte arduino pour des projets électroniques !
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