
Des cours pour tous ! 

Ordinateur 

Internet 

Les ateliers  

informatiques 

 De la CYBER-BASE  

Sept/ oct 2018 

  

 

LA MJC  

DU SAINT-GAUDINOIS  

PRESENTE 

Infos 

Tablette 

Infos 

Vous avez un projet multimédia ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter : 
 

  : 05 61 94 66 45 

: cyber@mjc-st-gaudens.org 



Ateliers Sept-OCT 2018 

Intitulé Descriptif Dates 

FOIRE AUX 

QUESTIONS 

Mobiles et 

tablettes 

 

 

Niveau  

débutant 

Toutes vos question 

concernant les fonctions de 

votre mobile Android ou votre 

tablette. 

Applications, paramètres, 

sauvegardes, connexions... 

Lundi  

1 oct 

 

 

 

15h 

FOIRE AUX 

QUESTIONS  

Médias 

sociaux 

 

 

Niveau  

débutant 

Toutes vos questions 

concernant les médias 

sociaux : Facebook, Youtube, 

Twitter… 

Outils, paramètres, contacts, 

abonnements, risques... 

Vendredi 

5 oct 

 

 

 

15h 

FOIRE AUX 

QUESTIONS 

Problèmes de 

mon 

ordinateur 

 

Niveau  

débutant 

Toutes vos questions sur les 

problèmes courants en 

informatique. 

Virus, publicités et 

notifications intrusives, 

lenteur, démarrage,  

mises à jour... 

Lundi 

8 oct 

 

 

 

15h 

FOIRE AUX 

QUESTIONS 

Internet 

 

 

Niveau  

débutant 

Toutes vos questions 

concernant Internet et ses 

usages. 

Sites pratiques, comptes, 

démarches en ligne, médias, 

... 

Lundi  

15 oct 

 

 

 

15h 

ATELIER 

Messagerie 

 

 

 

Niveau  

débutant 

Créer une première 

messagerie, ou une nouvelle. 

Savoir s'y connecter n'importe 

où. Comprendre le 

fonctionnement de base de 

toute messagerie pour 

recevoir et envoyer des e-

mails simples et pièces 

jointes. 

Vendredi 

19 oct 

 

 

 

16h à 18h 

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 

FOIRE AUX 

QUESTIONS  

Musique 

numérique 

 

 

Niveau  

débutant 

Vos questions concernant les 

sites d’écoute en ligne, 

abonnements, 

téléchargements. 

Sauvegarde de CD sur 

ordinateur. 

Formats et qualité. 

Droits d’auteur et nouveaux  

médias... 

Lundi  

17 sept 

 

 

 

15h 

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) 

Mardis 

18 + 25 sept 

2 + 9 + 16 +23 

oct 

 

 

14h à 16h 

CYCLE  

Initiation         

Internet 

 

 

Niveau  

débutant 

Découvrir le navigateur Edge.  

Naviguer sur tout site Internet. 

Connaître les outils d’un 

moteur de recherche et 

trouver des informations et 

médias. 

Découvrir des sites pratiques 

et les enregistrer. 

Jeudis 

20 + 27 sept 

4 + 11 + 18 + 

25 oct 

 

 

14h à 16h 

ATELIER 

Traitement de 

texte 

 

 

 

Niveau  

Intermédiaire. 

Connaitre les fonctions de 

base de tout éditeur de texte. 

 

Savoir mettre en page et 

enregistrer un document. 

 

Mettre en forme, aligner, 

insérer des images… 

 

Vendredi 

21 Sept 

 

 

 

14h à 16h 

FOIRE AUX 

QUESTIONS 

Photo/vidéo 

numérique  

 

 

Niveau  

débutant 

Toutes vos questions 

concernant les formats, le 

stockage, le transfert, la 

retouche, le montage... 

Lundi 

24 sept 

 

 

 

15h 

Ateliers Sept-OCT 2018 


