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L’atelier du lundi matin s’adresse à un public ayant quelques connaissances
en informatique, l’équivalent de l’atelier des débutants ou des compétences
équivalentes .

 Certaines notions basiques, sources de difficultés,, seront revues de façon récurrente si le besoin est
établi, par exemple :
 L’organisation de l’ordinateur :

«dossier»; «fichier»; «explorateur de fichiers»…
 L’utilisation d’internet:

«Navigateur internet»; «Moteur de recherche»; «messagerie»...
 Des méthodes d’organisation : «copier», «coller», «menus contextuels»., «raccourcis-clavier»...

 Certaines notions seront consolidées, par exemple utilisation de :
 Logiciels de sauvegarde et/ou de nettoyage de l’ordinateur
 Logiciels antivirus et autres «malfaisants»; Parefeu...
 Logiciels de transfert de données volumineuses ( par exemple pour les photos )
 Logiciel d’organisation et traitement de photos avec«Photo» ou «Fastone» ou...
 Logiciels de saisie en direct ou en différé de programme TV ou de vidéo ...

 Certaines notions culturellement liées au monde informatique seront présentées en fonction de la
demande :

 Traitement de texte; Tableur; Présenteur de diapositives...

 Des logiciels ou des sites d’exception seront proposés :
 «Wikipédia»; «Google Maps»; «Google Earth»; «Flight Radar»; «Stellarium»; «AllforMusic»;

«Ministères des finances»; «MéteoCiel»; «IGN» et tous vos préférés

 Des sites commerciaux ou d’usage utilitaire
 «RATP»; «SNCF»; «Officiel des spectacles»; Sites de presse ou de radio...

 Sans oublier les sites locaux chargés d’informations :
 «Club Montaleau»; «Ville de Sucy» etc...

 Vous apprendrez comment utiliser un tutoriel en ligne via YOUTUBE:Tutoriels de jardinage, bricolage,
hobby en tout genre mais aussi ceux liés à l’informatique avec les «tutos» de René Gourcy ou de
Jacques Fenisse et d’autres.

 Pour réaliser ce programme nous utiliserons le système d’exploitation WINDOWS 10 de MICROSOFT
encore largement répandu bien que son petit frère WINDOWS 11 pointe le bout du nez ainsi que les
nombreux outils qui l’accompagnent.

Les ateliers sont une alternance d’informations collectives, de réalisations personnelles et de résolutions de
vos difficultés éventuelles soutenues par l’aide de formateurs rompus à cet exercice.


