
 

Propositions des animateurs 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  

  

 

       Séances découvertes informatique 

 
       Après avoir découvert les principes de fonctionnement 
d’un ordinateur vous en apprendrez le maniement et serez 
initié aux principales fonctions de Windows  
       La bureautique avec Office, mise en forme de textes, 
insertion d’images, création de cartes de vœux etc. 
       Etude simple et création de tableaux et plannings 

Internet simple apprendre à naviguer sur le « Web »et à 

trouver les informations qui vous intéressent.  

Utiliser la messagerie 

Les diaporamas etc. 

        Durée : 12 à 14 séances (1 séance/semaine) 

Nombre de places mini : 5   Maxi : 12 

 

             Perfectionnement Informatique                    

           Séances pour les initiés (1 séance/semaine) 

       Environnement Windows; Office 2021 
Excel: création de plannings et de tableaux, les éléments de 
mise en forme, saisie de données et utilisation des formules. 
La photo : la bibliothèque Images, récupérer les photos de 
l’APN, les traiter  créer un album. 
Power Point : création de présentations et de diaporamas. 
Internet : Utilisation au quotidien (Drive ; le Cloud) 
Word : En fonction de la demande, mise en forme de textes. 
  

       

 Archivage fichiers, dossiers et photos ; créations de             

dossiers thématiques (Module de 4 séances) 

 
 

 

 

                Smartphones & Nouvelles technologies 

                      (12 séances)                            

      Bien appréhender les usages et l'écosystème des smartphones 
et tablettes tactiles sous Android :  

 
                         
                              

                           Séances pour les confirmés     
 
                   
                    

                   Application graphique (10 séances) 
    
     Création de « Gifs animés » d’enveloppes et de cartes 
animées, animations PowerPoint avec transformation Vidéo … 

       
 

                     

                           I n t e r n e t (12 séances) 

                                
     L’Internet simple du moment ou comment communiquer et 
partager à distance, à la maison ou en déplacement, avec sa 
famille ou des tiers : le Cloud- les services de stockages et 
partages en ligne (Google drive -Drop Box), Gmail. 

   Les réseaux sociaux.  
 

     
                        1 module vidéo (4 séances) 
 
      Montage de séquences vidéos réalisé avec votre Smartphone 

      Mise en ligne sur YouTube et partagé avec votre famille. 
 
                         

                    1 module albums photos (4 séances) 
                          
 

 

   

                          

-Réalisé par l’association P2i- 

Système d’exploitation    Windows 10 & 11 



 

Propositions des animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les séances d’informatique ont lieu dans l’école JEAN JAURÉS à CROZON, le soir du lundi au vendredi à partir de 17h30 et le                    

mercredi après-midi. 

Le matériel et ses périphériques 

La bureautique 
WORD - EXCEL 

 Environnement Windows 10 

Internet  

utilisation au quotidien 

 

                 Planning des séances sur l’année scolaire  
             Lundi : Perfectionnement –                  Mardi : apps graph –            Mercredi : Débutants  

                           - Vendredi : Internet et Nouvelles Technologies 1 semaine sur 2   

Publisher - PowerPoint 

 

Le CLOUD 

La Sécurité 
Androïd 

Tablettes et Smartphones 

Les objets Connectés 

Les assistants personnels 

La Sécurité 

Navigateurs  

       et 

      Moteurs de recherches 

Les Messageries 

Les Réseaux Sociaux 

Le Cloud 

La Bureautique 

Graphiques 

Apps 


