COURS D’INFORMATIQUE A LA MAISON SOCIALE
PROGRAMME SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018
POUR VOUS INSCRIRE AUX COURS D’INFORMATIQUE :
▫ Complétez le formulaire ci-joint et déposez-le à la Maison Sociale:
A l’attention de la Coordination Culturelle
Av. H. Conscience 83, 1140 Evere

INFOS PRATIQUES POUR LES COURS
▫ Les formations sont gratuites et ont lieu à la Maison Sociale, à l’Espace Public Numérique
(1er étage)
▫ Les mardis et jeudis de 9H à 12H
▫ Les places sont limitées à 7 inscrits par formation. (ouverture d’une liste d’attente en cas
de demandes supplémentaires)
▫ En cas d’absence ou d’annulation, n’oubliez pas de prévenir au plus tôt : 02/240.60.75

BESOIN D’UN CYBERCAFE ?
L’Espace informatique de la Maison Sociale est là pour
vous !
√ Pour consulter vos emails, faire des recherches sur
Internet …
√ Pour vous entraîner après les cours du matin
√ Un animateur est là pour répondre à vos questions
Tous les mardis et les jeudis, de 13h30 à 17h sans rendez-vous

Fermé pendant les vacances de Noël
Gratuit et ouvert à tous

La Coordination Culturelle- Maison Sociale d’Evere
83 avenue Henri Conscience, 1140 Evere
02/240.60.75

NIVEAU 1 : PREMIER CONTACT
LES BASES DE L’UTILISATION D’UN ORDI, les 4, 6, 11 et 13 septembre 2018 de 9h00 à 12h00
Au programme :

Initiation

Première prise en main : allumer/éteindre, la souris
Découverte du fonctionnement d’un ordinateur (Windows)
Savoir créer du contenu et le conserver
Bien organiser son ordinateur
Copier-coller-Couper
DECOUVRIR INTERNET, les 18, 20, 25 et 27 septembre 2018 de 9h00 à 12h00






Au programme :

Internet, à quoi ça sert et comment ça marche ?

Trouver des infos : faire des recherches
Communiquer : les courriers électroniques (email)
S’amuser : voir des vidéos en lignes, écouter de la musique…
Les virus : protéger votre ordinateur
Firewall : Utilisation et mise à jour
NIVEAU 2 : DEBUTANTS
CREER ET METTRE EN PAGE UN TEXTE SIMPLE: les 2 et 4 octobre 2018 de 9h00 à 12h00






Au programme : Pouvoir réaliser un beau document de texte (Word)

Créer un document de texte
Savoir le classer et l’organiser dans son ordinateur
Utiliser des outils simples pour le mettre en page
Présentation de documents modèles sur sites : CV, courrier
CREER ET UTILISER SA BOITE MAIL: les 9 et 11 octobre 2018 de 9h00 à 12h00





Au programme : Créer et utiliser votre boite mail

Insérer ou télécharger un texte en pièce jointe
Envoyer et lire des images, des photos
Facebook
Spam et virus sur votre boite mail
Création d’un document
FACILE GRACE A INTERNET: les 16, 18, 23 et 25 octobre 2018 de 9h00 à 12h00






Au programme : Découvrir et utilisez des sites qui vont vous faciliter la vie :





Transport : les plans, recherches d’itinéraire (mappy, stib, SNCB…)
Info : la presse en ligne, les sites communaux
Conso : les petites annonces, les comparateurs de prix

REMARQUE : le programme est susceptible d’évoluer, selon la vitesse d’apprentissage du
groupe !
La Coordination Culturelle- Maison Sociale d’Evere
83 avenue Henri Conscience, 1140 Evere
02/240.60.75

Formulaire d’inscription aux cours d’informatique de la Maison Sociale
À déposer complété à Maison Sociale
1-Vos coordonnées :
Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse
Tel/GSM
Adresse e-mail
Situation professionnelle

2-Modules souhaités : Cochez les modules choisis
Thèmes des séances

Inscription

1-Les bases de l’utilisation d’un ordinateur
2-Découvrir Internet
3-Créer et mettre en page un texte simple
4-Créer et utiliser sa boite mail
5-Facile grâce à Internet
*Votre inscription vous sera confirmée en fonction des places disponibles,
Si le module choisi est déjà complet, d’autres dates vous seront proposées.

3- Expériences:

Entourez votre réponse

Avez-vous déjà utilisé un ordinateur ?

Oui

Très peu

Jamais

Avez-vous déjà utilisé Internet

Oui

Très peu

Jamais

Avez-vous déjà suivi une formation en informatique

Oui

Il y a longtemps

Jamais

Et si oui laquelle :
Avez-vous un ordinateur à votre disposition ?

PC fixe

Portable

Tablette

4-Date et signature :

La Coordination Culturelle- Maison Sociale d’Evere
83 avenue Henri Conscience, 1140 Evere
02/240.60.75

Non

