
Des cours pour tous ! 

Ordinateur 

Internet 

Les ateliers  

informatiques 

 De la CYBER-BASE  

Mai / juin 2018 

  

 

LA MJC  

DU SAINT-GAUDINOIS  

PRESENTE 

événements 

Tablette 

Les FAQ de la Cyber-base 

FAQ 

photo 

numérique et 

traitements 

 

 

Niveau 

intermédiaire 

Toutes vos questions liées 

aux images numériques et 

leur utilisation. 

 

Qualité, résolution, 

transfert/importation, 

téléchargement, droits 

d’auteur, logiciels, formats... 

Vendredi 

15 juin 

 

 

 

16h à 18h 

FAQ 

Musique 

numérique 

 

 

Niveau 

intermédiaire 

Toutes vos questions liées à 

la musique numérique. 

 

Sites de streaming, 

téléchargement, import de CD, 

formats, logiciels... 

Mardi 

19 juin 

 

 

 

16h à 18h 

FAQ 

Internet et 

navigateurs 

 

 

Niveau 

intermédiaire 

Toutes vos questions liées à 

Internet et aux outils de 

navigation. 

 

Moteurs de recherches, 

réglages, enregistrement de 

sites favoris, sites interactifs, 

téléchargements... 

Jeudi 

21 juin 

 

 

 

16h à 18h 

FAQ 

Mobiles et 

tablettes  

 

 

Niveau 

intermédiaire 

Toutes vos questions liées 

aux usages mobiles. 

 

Connexion, applications, 

options, ergonomie, stockage 

et partage... 

Vendredi  

22 juin 

 

 

 

16h à 18h 

Les Foires aux questions sont des ateliers qui partent de vos 

questions. Sans support dédié, ils sont avant tout un temps 

d’échange, de recherche d’information et de pratique collective. 

Il ne s’agit pas de cours particuliers. 

Gratuit ! 

Le café des 
adhérents 

Mercredi 16 mai, 17h 

Venez bavarder, soumettre vos 
idées,  mieux connaître les autres 

adhérents, l’équipe et la MJC, 
autour d’une bouchée ! 



Ateliers Mai 2018 

Intitulé Descriptif Dates 

ATELIER 

Stockage en 

ligne 

 

 

 

Niveau  

avancé 

Stocker des fichiers en ligne 

avec le drive / cloud (disque 

dur virtuel sur Internet). 

Retrouver vos photos, textes 

où que vous soyez sur tout 

appareil. 

Comprendre la 

synchronisation et le partage. 

Jeudi 

17 mai 

 

 

 

 

16h à 18h 

  

ATELIER 

Applications 

mobiles 

 

 

 

Niveau  

débutant 

Connaitre les applications de 

base de votre mobile ou 

tablette Android. 

Trouver, évaluer, ajouter des 

applications et faciliter leur 

accessibilité. 

Supprimer les applis inutiles. 

Mardi 

5 juin 

 

 

 

14h à 16h 

CYCLE  

Initiation       

informatique 

 

 

Niveau  

débutant 

Découvrir Windows 10 et 

utiliser les applications. 

Maîtriser la souris et le clavier. 

Trouver, reconnaître et lire 

des fichiers (photos, 

musiques, textes…). 

Créer et enregistrer des 

fichiers (textes et images) 

Mercredis 

 

6 + 13 + 20  

+ 27 juin  

+ 4 + 7 juillet 

 

10h30  à 

12h30 

MINI CYCLE  

Traitement de 

texte 

 

 

Niveau  

intermédiaire 

Connaitre les principaux 

traitements de texte et les 

installer. 

Créer et mettre en forme un 

texte (courrier, cv…) 

Insérer des images ou 

tableaux. 

Enregistrer au bon format. 

Jeudis 

7 + 14 juin 

 

 

 

14h à 16h 

ATELIER 

Optimisation 

PC 

 

 

Niveau  

intermédiaire 

Optimiser le fonctionnement 

de Windows 10. Désinstaller 

les programmes inutiles, 

mettre à jour. 

 

Nettoyer l’ordinateur pour un 

fonctionnement stable dans la 

durée. 

Mardi 

12 juin 

 

 

 

 

14h à 16h 

L’adhésion, un engagement gagnant ! 

Avec l’adhésion vous bénéficiez d’un accès 

gratuit aux ordinateurs et à un cycle d’initiation 

offert ! 

 Adhésion plein tarif : 19€/an 

 

 Demandeurs d'emploi, RSA, -18ans : 

   9€/an 

(sur présentation de justificatifs de situation) 

 

Horaires d’ouverture de la Cyber-base :  

Tous les jours 10h-13h et 14h-18h 

Samedi de 14h -18h  

(fermé le samedi durant les vacances scolaires) 

Tarifs 
 L’atelier de 2h : ……………………... 8€  

 Le mini cycle de 2 séances : ………… 10€                                  

 Le cycle initiation de 6 séances : ...…. 30€ 

 Le stage créatif de 4 séances : ……… 30€ 
 

Connexion ordinateurs en accès libre  
(dans la limite des postes disponibles) 

 Adhérents : ……………………..gratuit  

 Non adhérents : …………...…...3€/h 

 

Renseignements 

  : 05 61 94 66 45  
cyber@mjc-st-gaudens.org 

 

MJC du Saint-Gaudinois 
1 place du Maréchal Juin  

31800 Saint-Gaudens  

Intitulé Descriptif Dates 

ATELIER 

Transfert  de 

fichiers 

 

 

 

Niveau 

intermédiaire 

Savoir trouver et transférer 

des fichiers entre plusieurs 

appareils (mobile, tablette, 

ordinateur) et dossiers.  

Mettre vos photos sur 

l’ordinateur, des musiques 

dans la tablette ou le mobile... 

 

Jeudi 

3 mai 

 

 

 

14h à 16h 

CYCLE  

Initiation         

Internet 

 

 

Niveau  

débutant 

Découvrir le navigateur.  

Naviguer sur tout site Internet. 

Connaître les outils d’un 

moteur de recherche et 

trouver des informations 

précises. 

Découvrir des sites pratiques 

les utiliser et les enregistrer. 

Vendredis 

4 + 11 + 18  

+ 25 mai  

+ 8  + 16 juin 

 

 

10h30 à 

12h30 

STAGE 

vidéo 

 

 

 

Niveau  

avancé 

Prendre en main la chaine de 

production vidéo : formats, 

prise de vue, import, montage 

multipiste, export. 

Mettre en pratique la création 

vidéo et savoir créer un 

support de qualité. 

Découvrir des logiciels gratuits 

et des techniques. 

Vendredis 

4 + 11 + 18  

+ 25 mai 

 

 

 

16h à 18h 

MINI CYCLE 

Découverte 

messagerie 

 

 

 

Niveau  

débutant 

Créer une première 

messagerie, ou une nouvelle. 

Savoir s'y connecter partout. 

Comprendre le 

fonctionnement de base de 

toute messagerie pour 

recevoir et envoyer des e-

mails simples et pièces 

jointes. 

Mercredis 

9 + 16 mai 

 

 

 

 

10h30 à 

12h30 

ATELIER 

Facebook et 

confidentialité 

 

 

Niveau  

intermédiaire 

Utiliser Facebook pour 

communiquer avec des amis. 

Comprendre les outils du site 

et leur intérêt. 

Connaître les risques et 

paramétrer son compte pour 

garantir la confidentialité. 

Mardi 

15 mai 

 

 

 

 

14h à 16h 

Ateliers Mai-juin 2018 


