
20/08/2010

Passeport Internet Multimédia (PIM)
20 séances / 10h00 à 11h30 (Tarif : 40,50€ / 44,75€) Septembre Octobre Novembre Décembre

Mer 6

Mer 20/Jeu 21

Mer 24

Contrôle des connaissances (remise du diplôme) Jeu 25

Gestion, retouche d'image et photomontage
ATELIERS (Tarif : 2,75€ / 3,00€ par séance) Septembre Octobre Novembre Décembre

Création multimédia
ATELIERS (Tarif : 2,75€ / 3,00€ par séance) Septembre Octobre Novembre Décembre

SPECIAL DECEMBRE (Tarif : 2,75€ / 3,00€ par séance)

Accès libres
Adultes adhérents CSCS et demandeurs d'emploi Septembre Octobre Novembre Décembre

* Les dates et les horaires sont susceptibles d'être modifiés Minimum 3 pers. par atelier

Planning prévisionnelPlanning prévisionnel
Des ateliers InformatiquesDes ateliers Informatiques

Septembre à décembre 2010Septembre à décembre 2010

Connaître et utiliser un équipement informatique et ses logiciels
(5 séances)

Mer 8/Jeu 9
Mer 15/Jeu 16/Mer 22

Naviguer sur Internet
(3 séances)

Jeu 23
Jeu 30

Communiquer avec Internet
(3 séances)

Jeu 7
Mer 13/Jeu 14

Créer et exploiter un document numérique
(7 séances)

Mer 3/Jeu 4/Mer 10
Mer 17/Jeu 18

Les règles élémentaires du droit et du bon usage sur Internet
(1 séance)

Gérer et mettre en ligne ses photos avec Picasa
(3 séances)

Mardi 7/21/28
14h00 à 15h30

Retouche d'image et photomontage avec The Gimp
Application pratique et exposition des travaux (7 séances)

Mardi 5/12
14h00 à 15h30

Mardi 9/23/30
14h00 à 15h30

Mardi 7/14
14h00 à 15h30

Travail du son, création d'un quizz musical ; Création de diaporama 
sonorisé (images, voix, bruitages et musique) ; Capture d'un CD Audio 
au format MP3 ou Wave ; Création de DVD ; Application pratique et 
exposition des travaux

Lundi 6/13/20/27
14h00 à 15h30

Lundi 4/11/18
14h00 à 15h30

Lundi 8/15/22/29
14h00à 15h30

Lundi 6/13
14h00 à 15h30

Création de menus (2/12), achats en ligne (3/12), création d'étiquettes (8/12), préparer se vacances en ligne (9/12)
Création de cartes de voeux (15/12), création de cartes en ligne (16/12) ; Horaires : 10h00 à 11h30

Internet, messagerie, recherche d'emploi, auto-formation , impression 
de documents...

Tous les lundis et mardis de 16h00 à 18h00
Sauf vacances scolaires  et les 14/09, 19/10, 16/11

Votre contact : Patrice LANDRAUD - 05 45 61 29 56 - mjc.aragon.tic@gmail.com - www.mjc-louis-aragon.asso.fr Maximum 9 pers.par atelier

mailto:mjc.aragon.tic@gmail.com
http://www.mjc-louis-aragon.asso.fr/
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Passeport Internet et Multimédia : détail des ateliers

Identifier les principaux éléments composant un ordinateur et ses périphériques

Utiliser la souris et le clavier

Naviguer dans son espace de travail

Gestion des dossiers et des fichiers

Maintenance et sécurité

Naviguer sur Internet (3 séances) Se repérer dans Internet

S'informer sur Internet

Utiliser des services en ligne

Communiquer avec Internet (3 séances) Ouvrir un compte de messagerie électronique

Utiliser une messagerie électronique

Utiliser des outils d'échange et de dialogue

Créer et mettre en forme un texte court

Insérer une image dans un document

Insérer un tableau dans un document

Diffuser un document numérique

Retoucher, gérer et publier ses photos numériques

Le droit relatif à l'informatique et à Internet

Les règles de bon usage d'Internet

Protéger sa personne et ses données

Connaître et utiliser un équipement informatique et 
ses logiciels (5 séances)

Créer et exploiter un document numérique 
(7 séances)

Connaître les règles élémentaires du droit et du bon 
usage d'Internet (1 séance)

Votre contact : Patrice LANDRAUD - 05 45 61 29 56 – mjc.aragon.tic@gmail.com - www.mjc-louis-aragon.asso.fr – FaceBook

Espace Louis Aragon – Place Vitoria  Ma Campagne – 16000 ANGOULEME
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