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Précision importante à l’attention des usagers des Cyber-Bases  
L’inscription aux ateliers fait l’objet d’un parcours qui suppose la participation à toutes les séances du 

module dans l’ordre ou elles sont présentées dans le document joint. 

 

 

 

INITIATION INFORMATIQUE : 12H 

• Découverte et première manipulation sur l’ordinateur. 

• Utilisation de la souris et du clavier. 

• Fonctionnement de l’espace de travail (bureau, icones, barre des tâches…..). 

INITIATION WINDOWS : 6H 

Le bureau, le menu « démarrer », la barre des tâches, les fenêtres, les touches Windows. 

 Configurer et gérer le bureau. L’organisation des dossiers, recherche des fichiers…. 

PERFECTIONNEMENT INTERNET : 6H 

• Découvrir des bases de la navigation internet. 

• Apprendre à utiliser différente type de site Web. 

• Utilisation avancée du navigateur et du moteur de recherche. 

GESTION DE FICHIERS : 6H 

(Pré requis : avoir participé à l’atelier Initiation Informatique ou avoir le niveau équivalent). 

• Organiser, ranger, gérer, transférer les dossiers et les fichiers. 

LE COURRIER ELECTRONIQUE : 6H  

(Pré requis : avoir participé au module initiation informatique ou avoir un niveau équivalent). 

Mettre en forme un document texte : mise en forme des caractères, des paragraphes et de la page, 

insertion d’images et objets…. 

TRAITEMENT DU TEXTE : 2H  

(Pré requis : avoir participé au module initiation informatique ou avoir un niveau équivalent) 

Mettre en forme un document texte : mise en forme des caractères, des paragraphes et de la page, 

insertion d’images et d’objets…. 

LOISIRS : 8H 



• Développer ses photos en ligne : Apprenez à faire développer vos photos sur des sites spécialisés. 

• Google Art Project : Visitez les plus grands musées du monde et observez les œuvres à la loupe. 

• Radio sur internet : Ecouter des radios du monde entier et de la musique en toute légalité sur Internet. 

• Musique et son sur ordinateur : Utilisez un lecteur multimédia, convertissez vos morceaux de musique 

pour un lecteur MP3. 

• Entraînement cérébral ; des jeux pour entraîner la mémoire et la rapidité du cerveau ! 

• Sweet Home 3D : Apprendre à utiliser le logiciel d’aménagement intérieur pour imaginer et aménager la 

Cyber-Base. 

MULTIMEDIA : 6H 

•     Réaliser un montage vidéo à partir de vos fichiers vidéo ou de sources externes. Maitrisez les 

différents formats et les outils de montage adaptés. 

• Stage Clip Vidéo : Apprenez les bases du montage vidéo en illustrant aves des images ou des morceaux 

de films une chanson de votre choix. 

• Diaporama vidéo : créer un diaporama sonorisé et une vidéo : création des diapositives, effets et 

transitions, titres et génériques, doublage son et rendu vidéo. 

• Skype : Restez en contact avec vos amis ou votre famille par Webcam ! 

• Créez un compte Skype, branchez la caméra et discutez avec les personnes éloignées. 

LA PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE : 12H 

Gimp :  

• Recadrage, correction d’exposition, les outils de sélection, les filtres et les couleurs 

• Améliorez une ou plusieurs zones d’une photo. 

Photo numérique et infographie : 

• Apprenez à mettre  la puissance de Gimp aux services de votre créativité. 

• Montage photo. 

Initiation à la photographie numérique : 

• Apprenez à récupérer vos photographies numériques, à les classer, à les imprimer et à les 

améliorer grâce aux outils de la visionneuse Windows. 

Retouche d’images : 

• Prenez en main l’outil gratuit de recherche d’image(Xnview), apprenez à recadrer vos photos, à 

corriger et améliorer l’exposition. 

LA TECHNIQUE EN PRATIQUE : 2H 

Télécharger et installer un programme : installer et désinstaller un logiciel, une application pour élargir 

l’utilisation de votre ordinateur. 

 

 


