
                             Association des Familles de Montgeron 

Inscription aux ateliers informatique 2022 / 2023 

L’inscription aux cours implique une adhésion à notre association de 23€/an 

   Nom : ………………………………………………….…..              Tél.   Portable : ………………………………………………. 

   Prénom : ……………………………………..           Mail : …………………………………………………………………… 

Cochez les cases des cours qui vous intéressent.             Les dates vous seront précisées par mail début octobre 

INFORMATIQUE :   les cours durent 2 heures, soit de 9h30à11h30 ou 14h30à16h30. 

  Béaba de l’ordinateur : prise en main, manipulation de la souris, découverte du clavier avec Word-pad  ……………………  

  Word les bases : créer un doc, mettre en forme, enregistrer un texte ou un courrier, le copier-coller  (en 2 séances)……... 

  Word révision des bases : révision des 2 premiers ateliers, réponses personnalisées aux problèmes rencontrés  ………… 

  Windows création de dossiers : créer des répertoires, fichiers, dossiers ; classer, renommer, supprimer des documents... 

  Word : tableaux, titres décoratifs, zone de texte, étiquettes …………………………………………………………………….  

 Tablette : aide à la prise en main d’une tablette Androïde …………………………………………………………………….  

__________________ 

Excel : Les bases …………………………………………………………………………………  

Internet messagerie ……………………………………………………………………………..  

Internet navigation (recherches et dangers)……………………………………………………… 

Entretien du PC (nettoyage) CCleaner, Avast, Malware Bytes, TeamViewer............................... 

Sauvegarde / Utilisation clé USB / Disque dur externe……………..……………………………. 

Power Point : les bases ………………………………………………………………..              

                      VIDÉO 

  Vous maîtrisez la gestion des dossiers et fichiers sous Windows, vous aimez la photo et la 

vidéo. Vous souhaitez voir vos vidéos et photos numériques dans un film sur votre télé, en vidéo 

projection ou même partager vos créations sur le Web. Cet atelier va vous y aider ! 

 

En trois séances au local informatique situé à la Maison l’Amitié, apprenez à maîtriser le logiciel 

(gratuit) de montage, téléchargeable en open source "SHOTCUT". Vous pouvez réaliser sur 

PC(1) un montage comprenant photos, vidéo et y inclure en synchronisation : son, texte, 

transitions et effets spéciaux…………………………………………………... 
(1)  



Configuration minimale du PC chez vous : RAM 6 Go, Carte Graphique 2 Go dédiés.   Shotcut ainsi que 
tous les logiciels de montage performants sont très gourmands en ressources, l’Afm a modernisé une partie du 
parc des ordinateurs du local informatique pour faire face à cette situation. 

 
 
 

PHOTO        

  La photo expliquée : Pour une meilleure exploitation de votre appareil photo.  

         Jargon photo.  Résolution, définition. Aide au choix d’un Appareil Photo Numérique …………………………………………... 

  Retouche photos avec Photo-filtre : Amélioration de vos photos sur l’ordinateur. Maîtrise de : recadrage, redressage, 

         contraste, luminosité. Sélections simples. Médaillons.  (2 séances ) …………………………………………………………….. 

  Choix de logiciels gratuits   (pour confirmés) :   Faststone,  Xn-View,  Photo-filtre,  …………………………………….……… 

  Gestion des photos avec Windows : Mise en place des photos sur l’ordinateur. Organisation des fichiers. 

          Réduction des images pour envoi sur le web ou télévision. Découverte du logiciel Image Resezer………………………… 

  Règles de la composition : Lecture académique des images pour tous publics. Mieux composer vos photos. 

          Cadrage, paysage, portrait. Aide à la prise de vue………………………………………………………………………................. 

  Capture d’écran et Polices : Comment mémoriser des actions sur l’écran et les enregistrer. Les polices sur ordinateur……. 

 

Convocation : 

Nous vous communiquons par mail à partir de début octobre les dates et heures des cours 
auxquels vous êtes inscrit. 

Il est impératif de nous confirmer à réception, par mail, votre présence ou non afin de nous 
permettre d’équilibrer les séances avec l’ensemble des  inscrits en liste d’attente. 

Ces ateliers, avec une participation de 3 € sont d’une durée de 2 heures et ont lieu à la Maison de l’Amitié, 119 ter 

Avenue de la République à Montgeron, ils sont animés par des bénévoles.      Pour tous renseignements : écrire 

à  afmformation@gmail.com   ou téléphoner à Christiane SABATER au 06 65 31 45 79  

Pour votre information : permanence de l’Afm  Place de Rottembourg, le mardi de 10h à 12h. 

 

Important 

Nous tenons à vous rappeler qu’il est impératif d’être présent lorsque vous êtes convoqué à 

un cours à la date proposée et acceptée car le travail de planification est fastidieux, une 

absence à la convocation pose toujours problème !  

Nous admettons bien évidemment qu’un cas de force majeure puisse justifier un empêchement 

de dernière minute, donc veuillez nous en informer. Merci de votre compréhension pour 

respecter cette règle. 

                                                                         L’équipe Informatique 

mailto:afmformation@gmail.com

