INFORMATIQUE
P = selon planning

H = hebdomadaire

DEMARCHES ADMINISTRATIVES. VIA INTERNET
P

JD10

Lundi de 10:00 à 12:00

Ce cours a pour but de nous aider à réaliser toutes les opérations
administratives qui se font via internet : demande de carte d'identité, carte
grise, acte de naissance, déclaration d'impôts, accès aux banques,
sécurité sociale et mutuelles... Pré-requis : utilisation de Windows et de
l'explorateur de fichier.
10 séances à partir du 1 février

LINUX - DECOUVERTE
P

JE2

Mardi de 10:00 à 12:00

Utiliser Linux : c’est simple, essayez ! Vous avez un ordinateur devenu
anémique : avec Linux, vous pouvez le ressusciter. Vous êtes excédé par
la fréquence et les lenteurs des mises à jour de Windows, par sa
vulnérabilité aux virus : adoptez Linux. Vous pouvez l’installer à la place de
ou à côté de Windows, c’est gratuit et il est probable que tout ce que vous
faites avec Windows, restera possible avec Linux. Vous pourrez même
utiliser des logiciels anciens mais toujours pertinents, conçus initialement
pour Windows mais qui ne fonctionnent plus avec les versions 8 ou
supérieures de Windows. Saviez-vous que dans les appareils Apple, il y a
des composants empruntés à Linux et que leurs systèmes sont basés sur
la même architecture qui leur garantit une bonne protection de base contre
les virus ? Venez découvrir tout cela dans cette formation. Elle s’adresse à
toute personne ayant approché un ordinateur de près ou de loin. Vous
apprendrez à installer Linux et à l’utiliser. Découvrez également le
Raspberry Pi, un ordinateur tout petit, à moins de 100 € avec lequel vous
pouvez accéder à toutes les applications informatiques courantes :
internet, mail, bureautique, photo, musique, vidéo, et même robotique.

SMARTPHONE sous ANDROID
P

JD12

Lundi de 14:00 à 16:00

Utiliser au mieux son smartphone sous ANDROID. Ce cours a pour
objectif de vous aider à mieux utiliser votre smartphone sous ANDROID de
Google, installer de nouvelles applications, retirer les applications inutiles,
« nettoyer » votre smartphone, se protéger contre les intrusions ou virus.
Ce sera l’occasion de montrer quelques applications de communication

comme WhatsApp, Skype…, répondre à vos questions sur l’utilisation de
votre smartphone.
NB : compte tenu des différences notables entre systèmes de gestion des
smartphones, il ne sera pas possible de parler de smartphones sous IOS
d’Apple ou Windows phone de Microsoft.
10 séances à partir du lundi 1er février

VIDÉO NUMÉRIQUE
Débutants

H

JA1

Confirmés

H

JA2

Mercredi de 14:00 à 17:00
Mercredi de 09:00 à 12:00

Vous souhaitez, comme les professionnels du cinéma et de la télévision,
monter et sonoriser vos films de voyages, vacances ou autres… ou alors
créer des diaporamas « comme des films » de vos photos. Venez donc
nous rejoindre au sein de nos équipes. Au 1er trimestre, vous apprendrez
à utiliser le logiciel de montage vidéo STUDIO de Pinacle, gérant tous les
formats y compris la HD. Aux 2ème et 3ème trimestres, en petits groupes,
des applications pratiques dans lesquelles seront réalisés de petits films
qui seront présentés au cours de l'après-midi festive annuelle de l'UPT.
Connaissance Windows nécessaire ; utilisation d'un portable conseillée
pendant les séances de formation.
Les horaires JA1/JA2 peuvent alterner

WINDOWS 10
Perfectionnement P

JD1
Lundi de 14:00 à 16:00
Ce cours s’adresse aux possesseurs d’un ordinateur sous Windows 10
ayant déjà suivi un cours débutant informatique. Il faut être capable avant
ce cours de bien utiliser l'explorateur de fichier Windows pour classer ses
fichiers, documents, images...dans des dossiers. Les sujets traités dans ce
cours seront fonction des questions et problématiques définies par les
participants.

Débutants

P

JD2

Lundi de 10:00 à 12:00

Ce cours s’adresse aux possesseurs d’un ordinateur type PC ou portable
sous Windows 10 qui désirent acquérir les connaissances nécessaires à
son utilisation : fonctions principales de Windows, gestion des dossiers et
fichiers, sauvegarde des données etc... Puis, nous découvrirons le monde
internet, ses fournisseurs, les différentes fonctions du navigateur et la
messagerie.
ATTENTION : Pour que ces cours soient efficaces et afin de ne pas
ralentir la progression du groupe, un travail chez soi est indispensable.

