Christian COSTES : Professeur certifié de Technologie (Education Nationale).
Titulaire d’une Licence Réseaux Informatiques (IUT Toulon)
Jean-Yves KERVELLA: Titulaire d’un DUT de Gestion. De 1984 à 1998,
Analyste Programmeur dans différentes sociétés de services informatiques. De
1984 à 1990, il est chargé de cours à l’université de Toulon-La Garde (ISTV).
Entre 1998 et 2012, chef de projet informatique et copropriété dans une société
varoise. Depuis 2011, consultant en informatique et copropriété.

Stage d’initiation n°1: du mercredi 2 octobre au mercredi 18 décembre
2019 (M. Costes)
Stage d’initiation n°2: du mercredi 22 janvier au mercredi 8 avril 2020
(M. Costes)
Coût du stage: 105 €
Membre du Relais Peiresc : 95 €

STAGES D’INITIATION À LA
DÉCOUVERTE D’UN ORDINATEUR
Stages de 10 séances le mercredi de 17h30 à 19h30

STAGE DE PERFECTIONNEMENT
Stage de 8 séances le jeudi de 17h30 à 19h30

Le constat est simple l'auto-formation n'est pas toujours chose aisée en
informatique... Un ordinateur récalcitrant, des notices difficiles à
comprendre, des documents introuvables, on se retrouve parfois seul
devant sa machine en ne sachant pas par où commencer.
De l'allumage à l'extinction, de la souris au clavier, en passant par les
fonctions de base :
·

Gestion de documents (ranger et classer ses données numériques)

·

Navigation Internet (utiliser un moteur de recherche)

·

Communication par mail ou WebCam (envoyer et recevoir des
photos)

·

MultiMedia (écouter de la musique, lire une vidéo)

·

Installer et utiliser un logiciel (traitement de texte, tableur,
diaporama)

·

Sécurité (se protéger par un antivirus, protéger ses enfants avec un
contrôle parental)

Ce stage pratique (un ordinateur par personne) vous propose, en 10
séances de 2h, dans une ambiance conviviale de vivre une informatique
sereine.

C’est la suite du stage d’initiation. Après la découverte de l’utilisation et
de l’installation de logiciels, et d’internet, il s’agit à présent d’approfondir
ses connaissances grâce à ce stage de perfectionnement qui propose:
- Révision des bases à connaître (création de raccourcis, de dossiers)
- Approfondissement des logiciels bureautique (traitement de texte,
publipostage)
- Le paramétrage des fonctionnalités de l’ordinateur (écran,
imprimante)
- Découverte des différents logiciels de retouches d’image
(photofiltre)
- Comment assembler des photos et en faire un diaporama avec
musiques ou commentaires.
- Les différents problèmes d’installation de périphériques et comment
les résoudre

Stage de perfectionnement : du jeudi 19 mars au jeudi
28 mai 2020 (M. Kervella)
Coût du stage : 86 €
Membre du Relais Peiresc : 76 €

