Initiation à l’informatique (Nouvelle formule !)
Atelier destiné aux grands débutants pour découvrir l'outil
informatique avec traitement de texte, tableur, Internet, etc.
Quand :
 les lundis de 9h à 12h, du 16 septembre 2019 au 13 janvier
2020
 les mardis de 9h à 12h, du 10 décembre 2019 au 31 mars
2020
Coût : 37,50€ / 14 séances
Atelier organisé par l’Ecole de Promotion sociale de Saint-Ghislain,
sous réserve du nombre d’inscriptions suffisant
NOUVEAU ! Initiation pour personnes différentes
Atelier destiné aux personnes souffrant d’un retard intellectuel ou
d’une déficience mentale pour s’initier à l’outil informatique.
Quand : les lundis de 14h à 16h, du 16 septembre au 2 décembre
2019
Coût : 20€/10 séances
Attention : la présence d’un(e) accompagnateur(trice) est
OBLIGATOIRE pendant toute la durée de la séance.
Réseaux sociaux (Facebook)
Facebook est la plateforme sociale la plus connue pour développer
son identité numérique. Partager, commenter, « liker » c’est très
bien, mais il est important de bien configurer son compte :
paramètres de confidentialité, statuts, photos, applications.
Quand : les lundis de 13h à 16h, du 9 décembre 2019 au 6 janvier
2020
Coût : 11,50€ / 3 séances
Remise à niveau pour débutants
Atelier destiné aux débutants et aux personnes qui n’ont plus utilisé
l’outil informatique depuis un moment pour se rafraichir la mémoire
: rappel des manipulations de base (organisation des fichiers),
traitement de texte et tableur (basique), Internet (recherches,
emails, sécurité, etc.)
Quand : les mardis de 9h à 12h, du 17 septembre au 15 octobre
2019
Coût : 19€ / 5 séances

Tablettes Android
Atelier destiné aux utilisateurs d’une tablette sous Android pour
s’initier et maitriser les manipulations de base : environnement
(marques, formats, systèmes), connexion et gestion (paramétrages,
connexion, sécurité), fonctions principales (navigation sur internet,
programmes de base, installation d'applications, courriel, calendrier
et contacts, gestion des photos, etc.)
Quand : le mardi 22 octobre de 9h à 12h
Coût : 4€ / 1 séance
Tablettes Apple
Atelier destiné aux utilisateurs d’une tablette sous IOS pour s’initier
et maitriser les manipulations de base : environnement (marques,
formats, systèmes), connexion et gestion (paramétrages, connexion,
sécurité), fonctions principales (navigation sur internet, programmes
de base, installation d'applications, courriel, calendrier et contacts,
gestion des photos, etc.)
Quand : le mardi 5 novembre de 9h à 12h
Coût : 4€ / 1 séance
Nettoyer, désinfecter et optimiser son PC
Votre ordinateur est lent, peu performant et vous stresse ? Nettoyer
son PC est une opération beaucoup plus importante que vous ne
l’imaginez… Découvrez les utilitaires indispensables et prenez les
bonnes habitudes pour maintenir votre PC en forme.
Quand : les mardis de 9h à 12h, du 12 au 26 novembre 2019
Coût : 11,50€ / 3 séances
Atelier libre
Les apprenants peuvent poser des questions sur les difficultés
rencontrées lors de l’utilisation de leur ordinateur (logiciels,
système, configurations, etc.). Les réponses fournies par le
formateur bénéficieront à tous les autres participants du groupe.
Quand : le mardi 3 décembre de 9h à 12h
Coût : 4€ / 1 séance
Gestion d’images
Vous rencontrez des difficultés pour transférer des photos de votre
appareil photo sur votre ordinateur ? Vous avez du mal à retrouver
vos photos ? Cet atelier est là pour vous faciliter la tâche...
Quand : les jeudis de 9h à 12h, du 5 au 15 décembre 2019
Coût : 11,50€ / 3 séances

