
09/12/2010

Passeport Internet Multimédia (PIM)
20 séances / 10h00 à 11h30 (Tarif : 40,50€ / 44,75€) Janvier Février Mars

Mer 23

Jeu 24

Mardis Médias
ATELIERS (Tarif : 2,75€ / 3,00€ par séance) Janvier Février Mars

Après-midi Emploi
Demandeurs d'emploi Janvier Février Mars

Accès libres
Tout public (adhérent CSCS) Janvier Février Mars

Tous les lundis et  jeudis de 17h00 à 18h00 sauf semaine du 21 au 25 mars 2011.

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

Planning prévisionnelPlanning prévisionnel
Des ateliers InformatiquesDes ateliers Informatiques

Janvier à Mars 2011Janvier à Mars 2011

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

Mer 5/Jeu 6
Mer 12/Jeu 13/Mer 19

Naviguer sur Internet
(3 séances)

Jeu 20
Mer 26/Jeu 27

Communiquer avec Internet
(3 séances)

Mer 2/Jeu 3
Mer 9

Créer et exploiter un document numérique
(7 séances)

Jeu 10
Mer 16/Jeu 17

Mer 9/Jeu 10
Mer 16/Jeu 17

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

Contrôle des connaissances
(remise du diplôme)

Scrapbooking numérique avec Gimp, lightpainting
Enregistrement et montage audio avec Audacity
Création de diaporama avec images et son
Graver un CD audio, convertir vos CD Audio en MP3
Créer un DVD Vidéo …

Mardi 4/11/25
14h00 à 15h30

Mardi 1
14h00 à 15h30

Mardi 8/22/29
14h00 à 15h30

Accompagnement de l'animateur pour : utiliser le portail Pôle emploi, réaliser des 
démarches administratives en ligne, créer et mettre en ligne un CV, effectuer des 
recherches sur Internet, créer une adresse mail …

Tous les lundis, jeudis et vendredis de 14h00 à 17h00.
sauf semaine du 21 au 25 mars 2011.

Auto-formation, recherches Internet, validation PCIE (tarifs et conditions 
d'inscription sur demande)

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/


09/12/2010

Passeport Internet et Multimédia (PIM) : détail des ateliers

Naviguer sur Internet (3 séances)

Communiquer avec Internet (3 séances)

Créer et exploiter un document numérique (7 séances)

Le Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE)

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

* 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

* Se repérer dans Internet
* S'informer sur Internet
* Utiliser des services en ligne

* 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

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

* Le droit relatif à l'informatique et à Internet
* Protéger sa personne et ses données

Le PCIE est un dispositif modulaire et progressif permettant à chacun de valider ses compétences de base en Technologies de l'Information. Il est composé d'un ensemble de 
modules de test aboutissant à une certification dans des domaines considérés comme fondamentaux dans l'utilisation quotidienne du poste de travail informatique.
Les sept modules dans le PCIE sont choisis pour leur généralité et leur fréquence d'utilisation en entreprise.
* Module 1 : Les Connaissances de base : matériel, logiciel, ergonomie, internet, aspects légaux, sécurité,
* Module 2 : Le système et la gestion des documents
* Module 3: Le traitement de texte
* Module 4 : Les Tableurs
* Module 5 : Les Bases de données
* Module 6 : Les Présentations
* Module 7 : Les Services d'information et Outils de communication 

Votre contact : Patrice LANDRAUD - 05 45 61 29 56 – mjc.aragon.tic@gmail.com - www.mjc-louis-aragon.asso.fr
Espace Louis Aragon – Place Vitoria  Ma Campagne – 16000 ANGOULEME

mailto:mjc.aragon.tic@gmail
http://www.mjc-louis-aragon.asso.fr/
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