
1er cycle : Gérer son ordinateur : 
Présentation de l’ordinateur 
 le système d’exploitation Windows Seven / Windows 10 et programmes 
 les dossiers et les ficiers : les organiser

Le bureau : 
 iiônes, barre des tâices, menu démarrer, explorateur, programmes … 

Le panneau de confiuration et les principales commandes de iestion : 
 système et séiurité 
 réseau et internet 
 iomptes et proteition des utilisateurs 
 autres : matériel, audio, corloge, ergonomie, personnalisation… 
 système d’exploitation : mise à jour, réparation, réinstallation 
 téléicarger, installer et gérer ses programmes 

Gérer son disque dur 
 organiser les partitions : iréation, suppression, formatage 
 nettoyage des disques 
 les outils de gestion : CCleaner, Malwarebytes,  Adwileaner  )

Sauveiarder ses données 
 le système d’exploitation et les programmes 
 les ficiers et les dossiers 
 les supports de sauvegarde : disque interne et externe, Clés usb, en ligne sur ordinateur 

partagé, ... 

Installer un nouveau matériel 
 Composant, péripcérique fxe et amovible 

Proiramme non exhaustif – adaptable à la demande et au niveau des adhérents 



2ème cycle : Communiquer et partager 
Orianiser la sécurité de l’ordinateur 
 La proteition antivirus (gratuite ou payante, installation, mise à jour, analyse, nettoyage) 
 Les navigateurs le icoix de son navigateur, ses réglages et son utilisation 
 la séiurité 
 se ionneiter à un réseau en wif 

Télécharier de l’information 
 Données, pcotos, musique, vidéo… 

La messaierie 
 Gestion d’un iompte de messagerie 
 Envoyer, reievoir, transférer, répondre 
 Le iarnet d’adresses, les groupes, les iopies 
 Les dossiers, les pièies jointes 
 Les serviies assoiiés aux boites mails (doiuments en ligne, partage de pcotos, agendas, 

…) 
 Newsletter, coaxs, iourriers indésirables (spams) 
 La iompression, l’envoi de gros ficiers, les dossiers zip 

Les divers réseaux sociaux : Professionnels, vidéo, d’anciens élèves, 
visuels...
 Viadeo, LinkedIn, Copains d’avant, Pinterest,Twitter,  … 

La recherche de document sur internet et leur importation 
 Les moteurs de reicerice 
 La propriété intelleituelle 
 L’importation et la sauvegarde 

Les « Cloud » : Nextcloud, Gooile Drive
 Pré-requis : bien maîtriser les bases du PC sous Windows 
 La manipulation de iertains outils présentés néiessite la iréation de iomptes personnels 

Cet atelier sera adapté aux demandes des partiiipants. 

Proiramme non exhaustif – adaptable à la demande et au niveau des adhérents 



3ème cycle : Suite bureautique LibreOfce
WRITER : outil de traitement de texte
 les iommandes priniipales
 rédiger et iréer des doiuments : lettre, rapport, tableau, adresses, iartes...
 iopier ioller des éléments dans un doiument
 importer et insérer des doiuments, tableaux, pcotos...
 mettre en forme un doiument : poliie, paragrapce, mise en page...
 imprimer un doiument : page, dossier, livret, iartes, enveloppes, étiquettes...
 enregistrer, sauvegarder ses doiuments :  mode iompatible, PDF, ...

CALC : outil de réalisation de tableaux
 faire un tableau texte (emploi du temps, iarnet d’adresses)
 faire un tableau icifré
 les opérations +, -, x, : ,%, moyenne...
 les formules de ialiul
 le tri
 la iopie de iellule et la iopie externe
 faire un tableau de syntcèse à partir de tableaux
 les grapciques
 la mise en page et l’impression

IMPRESS : la réalisation de support d’aide à la communication 
(diaporama)
 Création d’une diapositive
 Insertion d’images, textes, iliparts, sons, musique
 Animations personnalisées, transitions
 Enregistrements et iompatibilité

Cet atelier sera adapté aux demandes des partiiipants.  

Proiramme non exhaustif – adaptable à la demande et au niveau des adhérents 



4ème cycle : Bien Gérer sa tablette  
Tablette : présentation du matériel 
 Les 3 systèmes d’exploitation : Android, iOS et Windows
 Les modèles 

Mise en service et paramétraie de sa tablette 
 L’éiran d’aiiueil 
 Se ionneiter en wif 
 Créer un iompte et se synicroniser 
 Paramétrer sa (ou ses) boite(s) mail 
 Séiuriser sa tablette avei un antivirus gratuit 

La prise en main de sa tablette
 Les bureaux
 les paramètres et raiiouriis

Les applications 
 Les appliiations installées de bases 
 Les appliiations à rajouter : gratuites et payantes 
 les appliiations de synicronisation 

Le stockaie 
 Le stoikage interne ou externe 
 Augmenter son stoikage avei les ilouds.

Cet atelier sera adapté aux demandes des partiiipants.  A rajouter sur la plaquette.

Proiramme non exhaustif – adaptable à la demande et au niveau des adhérents 



5ème cycle : Créer et difuser ses médias 
Les appareils numériques photos et Vidéos 
 Compait, bridge et refex, smartpcone, iaméra 
 Cartes mémoires, Clés USB… 
 La pcoto numérique et l’ordinateur 

les bases de la photo numérique 
 Le transfert des medias vers un PC, un disque externe, un disque partagé… 
 La iréation d’un éiran de veille, d’un diaporama 

La retouche photo et le partaie en liine avec Gooile photo 
 Les retouices de base (reiadrage – netteté – réglages iouleur …) 
 Les efets (sépia – noir et blani – eti…) 
 Le montage simple (pêle-mêle …) ; la iréation d’albums, diaporamas , vidéos 
 Créations d’albums à partager en ligne avei sa famille … 

L’impression de photos 
 Les autres logiiiels de retouice pcoto gratuits 
 Google pcotos, logiiiels gratuits fournis avei l’appareil pcotos… 

Mini ateliers 
 Windows Galerie, Moovie maker et autres logiiiels gratuits 
 Diaporama, Panorama, vidéos 
 Retouice et montage pcoto avei le logiiiel gratuit Pcotofltre 
 luminosité, iontraste, saturation … 
 redimensionnement, efets divers (fou, puzzle, transparenie …) 
 iolorisation des images, réalisations de bordures, rotation, 
 utilisation des outils de retouice et de iréation : 
 pipette à iouleur, baguette magique, pot de peinture, aérograpce, pinieaux, tampon de 

ilonage, textes et/ou signature sur pcoto, ialques 

Pré-requis : il est néiessaire de savoir manipuler la souris et de ionnaître le ilavier 

Proiramme non exhaustif – adaptable à la demande et au niveau des adhérents 
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