
Participation  :
   - adhésion annuelle à l'association
  - 1 ticket d'activité

T.svp

MICRO
INFORMATIQUE

: en direction des débutants. En
partant des bases, vous acquerrez les
fondamentaux de l’informatique afin
d’ut il iser votre ord inateur de manière
autonome et en toute tranquil l ité.

 : séance en accès l ibre réservée
aux util isateurs à l’aise avec leur ordinateur qui souhaitent
perfectionner leur  pratique de l’outil et aux  util isateurs de
smartphone, tablette. Init iat ion Arduino, Raspberry pi,
programmation sur demande préalable.
Principe :
- Construire chaque séance à partir des diff icultés concrètes
   rencontrées par   les util isateurs.
- Acquérir les clés et les réflexes nécessaires af in de pouvoir
  util iser le matériel informatique personnel ou professionnel
  eff icacement.
- Appréhender la logique informatique
permettant à chacun,   face à une
situation problématique, d'envisager
des solutions personnelles adaptées.
Aperçu du contenu possible des séances
Environnement Windows :
     - connaître le vocabulaire informatique
et bureautique,      - savoir util iser le clavier et la
souris,
     - appréhender le matériel et dépanner son ordinateur en cas
de problème (notions)
Stockage des données :
- enregistrer et modif ier un f ichier,
- créer des dossiers et des sous-dossiers,
- brancher et conf igurer un stockage amovible (clé usb, disque
dur externe, scanner, graveur de CD et de DVD.
Logiciels bureautiques : traitement de texte (Word), tableur
(Excel), Powerpoint (notions de base/perfectionnement).

-  Création d'une adresse mail
-  Faire une recherche sur Internet, envoyer un mail  avec pièce

jointe, connaître quelques outils de
connaissances partagées : wikipedia,
Geoportail,
- Programmation et objets connectés
: Scratch, Arduino, Raspberry pi,
smartphone, tablettes.



 cotisation annuelle valable de
       septembre à juin.

-   5 € de 12 ans (ou 10*) (révolus) à 17 ans
- 15 € à partir de 18 ans pour les

habitants d'Argenteuil
- 20 € pour celles et ceux qui n'habitent
         pas Argenteuil
- 30 € pour les familles argenteuillaises
       (vivant sous le même toit).

 16 € (plein tarif)
 12 € (tarif réduit) étudiants ou en recherche

d'emploi sur présentation de leur carte récente ou talon
d'actualisation.

 8 € pour les "12 (ou 10*)-17 ans"

     du mardi au vendredi
     de 14h à 19h30-20h

     le samedi de 14h à 18h

- le téléphone 01 39 61 78 03
- le site www.mjc-argenteuil.fr
- le mail mjc.argenteuil@orange.fr

7 rue des Gobelins 95100 Argenteuil


