
Médiathèque de Denney
Cours d'informatique

Comme  chaque  année,  en octobre  prochain,  je  reprendrai  mes  cours 
d'informatique au centre multimédia sur la base de deux séances par semaine, 
le mercredi et le jeudi de 19h30 à 21h30. Chaque cours fonctionne pour sept 
inscrits au maximum avec un minimum de  cinq, de façon à ce que chaque 
personne dispose d'un ordinateur. Les séances n'auront pas lieu pendant les 
vacances scolaires de Noël  et  de Pâques.  La participation demandée par la 
municipalité  de  Denney  est  de  5€  par  séance.  Je  dispense  ces  cours 
bénévolement. Il y aura deux types de formation :

A -  Un cours pour débutants de 16 séances de 2h, 80€. Premier cours le 
mercredi 6 octobre 2010.

B -  Des  formations  thématiques :  qui  s'adressent  aux  familiers  du  PC 
(Windows XP ou Vista) et aux personnes ayant suivi mes cours des années 
précédentes. Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs thèmes suivant le 
nombre de places disponibles.

1.Internet :.navigation et recherches : 8 séances de 2h, 40€. Premier cours le 
jeudi 7 octobre 2010.
2.Traitement  d'images  et  photos en  utilisant  le  logiciel  Photofiltre  et 
d'autres logiciels de graphisme : 8 séances de 2h, 40€. Premier cours le jeudi 
9 décembre 2010.
3.S'organiser avec son PC : gestion des fichiers et dossiers, 6 séances de 
2h, 30€. Premier cours : le mercredi 9 février 2011.
4.Atelier applicatif : pour apprendre à créer une application en utilisant 
successivement  le  traitement  de  texte,  Internet,  photos  et  images.  Ce 
module nécessite des connaissances dans ces trois domaines : 12 séances 
de 2h, 60€. Premier cours le jeudi 17 février 2011.
5.Module « optionnel » pour couvrir vos besoins spécifiques de remise à 
niveau sur traitement de texte, feuilles de calcul ou autres... S'il y a une 
demande j'animerai une formation de conception et gestion de blogs. Le 
contenu  sera  déterminé  en  fonction  des  demandes  que  je  recevrai.  8 
séances de 2h, 40€. Premier cours le 30 mars 2011.

Pour vous donner le calendrier complet, répondre à vos questions et évaluer 
vos besoins, je tiendrai une permanence à la médiathèque de Denney à ses 
heures d'ouverture le vendredi 24 septembre de 16h30 à 19h00  et le  mercredi 29 
septembre de 16h00 à 19h00.
Important :  les inscriptions  seront  reçues  après  entretien  uniquement 
pendant ces permanences (ne pas téléphoner à la médiathèque). Le montant 
total  des cours  devra être réglé à l'inscription,  par  chèque à l'ordre du 
Trésor Public. Attention, les places sont limitées et il n'y a qu'une session pour 
chaque cours ou thème de l'année..!

Jean-Claude. Mayet
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