Gratuit pour tous !

Infos
Vous avez des idées d’ateliers?
Vous souhaitez participer à un stage sur un thème
spécifique?

N’hésitez pas à nous contacter :
: 05 61 94 66 45
: cyber@mjc-st-gaudens.org


LA MJC
DU SAINT-GAUDINOIS
PRESENTE

Les ateliers
informatiques
De la CYBER-BASE

Le programme des ateliers en ligne !
Le programme des ateliers est disponible
chaque mois sur notre site

JAN / FEV 2017

www.mjc-st-gaudens.org
Rubrique Cyber-base, ateliers informatiques

Ordinateur
Internet
Tablette

Des cours pour tous !

JANVIER - Février 2017
Intitulé

L’adhésion, un engagement gagnant !
Avec l’adhésion vous bénéficiez d’un accès
gratuit aux ordinateurs et à un cycle d’initiation
offert !



Adhésion plein tarif : 19€/an



Demandeur emploi, rsa, -18ans : 9€/an
+ accès aux ateliers à 1€ symbolique !
(sur présentation de justificatifs de situation)
Horaires d’ouverture de la Cyber-base :

Tous les jours 10h-13h et 14h-18h
Samedi de 14h-18h
(fermé le samedi durant les vacances scolaires)

Tarifs




L’atelier de 2h : ……………………... 6€
Le cycle initiation de 4 séances : ...…. 18€
Le stage créatif de 4 séances : ……… 20€
Connexion ordinateurs en accès libre
(dans la limite des postes disponibles)




Adhérents : ……………………..gratuit
Non adhérents : …………...…...3€/h

Renseignements
 : 05 61 94 66 45
cyber@mjc-st-gaudens.org

MJC du Saint-Gaudinois
1 place du Maréchal Juin
31800 Saint-Gaudens

www.mjc-st-gaudens.org

CYCLE
Initiation
informatique
et internet
Niveau
débutant

ATELIER
Messagerie 1
Niveau
débutant

ATELIER
Acheter sur
internet
Niveau
débutant

ATELIER
Messagerie 2
Niveau
avancé

ATELIER
Compte
Google et
applications
Niveau
débutant
ATELIER
Textes
numériques

Niveau
débutant

Descriptif
Découvrir les bases de
fonctionnement d’un
ordinateur : clavier, souris,
bureau, applications et
fichiers.
Savoir utiliser un navigateur
pour parcourir des sites
Internet.

Créer un compte de
messagerie électronique.
Savoir trouver et se connecter
à la messagerie.
Envoyer et recevoir des
courriels simples et ranger la
boite de réception.
Naviguer sur des sites
marchands et vérifier leurs
conditions.
Connaitre le processus
d’achat en ligne courant.
Utiliser des moyens de
paiement sécurisés.
Maîtriser les outils de la
messagerie. Envoi et
réception de pièces jointes,
gestion des dossiers
d’archive, mail groupés et
gestion des contacts.
Savoir ce connecter à internet
partout avec la tablette ou le
mobile ANDROID.
Les comptes Google et le
store pour découvrir et ajouter
des applications.
Gérer les applications
Savoir écrire tous les
caractères au clavier.
Comprendre les bases de la
mise en forme des textes :
sélection, choix des écritures,
tailles, couleurs, alignements.

Dates
Mardis
3 + 10 +17 +
24 Janv

Intitulé
ATELIER
Transférer,
organiser les
fichiers

16h à 18h

Niveau
avancé

Jeudi
5 janv

Protection

14h à 16h

Niveau
avancé

Vendredi
6 janv

ATELIER

ATELIER

Leboncoin

14h à 16h

Jeudi
12 janv

Niveau
avancé

ATELIER
14h à 16h

Vendredi
13 janv
14h à 16h

Jeudi
19 janv
14h à 16h

Création 3D

Niveau
avancé

Descriptif
Connaître tous les outils de
l’explorateur de fichiers
Windows.
Transférer d’un appareil à
l’autre, créer des dossiers,
déplacer des fichiers et les
organiser pour les retrouver
plus facilement.

Installer et utiliser des logiciels
gratuits et efficaces pour
protéger l’ordinateur contre les
virus et logiciels malveillants.
Bloquer les contenus intrusifs
sur Internet et limiter les
menaces.
Utiliser Leboncoin pour trouver
des petites annonces : offres
d’emploi, ventes d’occasion,
locations…
S’inscrire et utiliser un compte
personnel pour accéder à tous
les services du site.
Déposer une annonce efficace
et illustrée, gratuitement.
Créer des objets 3D à partir de
volumes géométriques
simples.
Découvrir l’environnement 3D
et ses manipulations.
Assembler, modifier des
objets.
Découvrir l’imprimante 3D.

Dates
Vendredi
20 janv

14h à 16h

Jeudi
26 janv

14h à 16h

Vendredi
27 janv

14h à 16h

Vendredi
3 fév

14h à 16h

