Programme ADEMIR 2017 2018
Lundi

18h30
20h

Gestion du club (1)
Alterné avec projet
robotique (Rémi,
Yves)
Malherbe

Mardi

Mercredi

10h
12h

WORD avancé
(Jean / Danièle /
Marjolaine) (2)
Malherbe

14h30
16h

Tablettes
(Android / IOS) (3)
(Jean / Gérard)
Malherbe

14h30
16h

Informatique
Personnelle niveau
AVANCÉS
(Jean Marie K.) (4)
Bresson

16h30
18h

14h30
16h

Photoshop Elements 11 +
niveau 1
(Richard, Claude) (5)
Bresson

16h30
18h

Photoshop Elements 11 +
niveau 2
(Jean Marie, Claude) (5)
Bresson (à confirmer)

Informatique
Personnelle niveau
18h30
GRANDS DÉBUTANTS
20h
(Jean Marie K.) (4)
Bresson

**********************************
Adhésion à l'année (civile) :

Tarif normal 60 € (50 € Bressonnais)
Tarif réduit

Pour les nouveaux :

40 € (chômeur, étudiant, lycéen)

Jeudi
11h
13h

Conseils et assistance
personnalisés
Alterné avec découverte
de logiciels généalogie
(Guy / Yves / Michel) (6)
Malherbe

16h
17h30

Travail sur le son
(Jean / Marjolaine) (7)
Malherbe

18h
19h30

Aide personnalisée
(Françoise) (8)
Malherbe

20h

Soirées à thèmes (9)
Lieux et dates à préciser

vendredi

15h
18h

Contacts :
(Renseignements, inscription aux activités)
contact@ademir.info
francoise.testud38@gmail.com

2 séances gratuites de découverte
Adhésion au dernier trimestre (oct. – déc.) : 15 €

Club Informatique ADEMIR Grenoble – http://ademir.info/

(1) gestion du club
- Gestion du site du club, prévisions d’activités, d’achats...
(1) atelier robotique
- Découvrir le monde de la robotique et de la domotique,
- Initiation et expérimentations avec le kit Arduino et ses composants
(2) WORD avancé
- Connaissance pratique du logiciel Word avec exercices utilisant
différents modèles (étiquettes, faire part, bulletin, journal…).
- Construction de jeux de société (mots croisés…).
- Lien avec le cloud….
(3) Atelier tablettes
- Découverte des tablettes Android (et IOS si demande).
- Une semaine / 2.
(4) Informatique Personnelle niveaux AVANCÉS et DÉBUTANTS
- Accès à l'ordinateur – clavier et souris, Connaissance de l’organisation
d’un disque dur (Windows) – les types de fichiers "classiques"
(extensions), Créer, déplacer, copier, supprimer des fichiers et des
dossiers, Utilisation des disques externes (clef USB, disques durs
externes …), la messagerie et le web…
- Initiation au traitement de texte Word : frappe de textes, mise en page,
insertion d'illustrations, ….
- Initiation au tableur Excel : Principes généraux, formules simples,
graphiques, filtres, …
(5) Perfectionnement avec Photoshop Eléments 10 et +
- Finalisation et présentation de ses photos (Impression, diaporama,
personnalisation)
- Retouche « pro » de ses photos
- Optimisation de l’utilisation de son appareil photo
- Traitement de l’image : cartes de vœux, affiches….
(1 ou 2 ateliers selon le niveau des adhérents et le nombre d’inscrits)

(6) Conseils et assistance personnalisés :
- Assistance ou conseil personnalisé (matériel ou logiciel), individuel ou
par petit groupe pour le même sujet. Lieu à définir avec les animateurs.
Sur rendez-vous (téléphone ou mail). Le jeudi en fin de matinée (Guy,
Yves, Michel). Possibilité de se déplacer à domicile pour Michel. (1/2)
(6) Logiciels de généalogie :
- Découverte des logiciels de généalogie. (1/2)
(7) traitement du son
- Connaissance théorique de la numérisation audio.
- Travail pratique avec le logiciel libre audacity.
- Conversion entre les différents formats audio.
- Utilisation d’un magnétophone numérique.
(8) aide personnalisée
- Sur différents thèmes informatiques proposés par le groupe.
- Réponse aux questions, découverte d’applications diverses, bases de
logiciels…
(9) Soirées à thème : (liste non exhaustive) (Vous serez averti(e)s par mail)
- Présentation de PTE
- Le livre photo
- Nettoyage du PC
- Découverte du monde libre, etc.…
- Reconnaissance optique et vocale
- Le magnétophone numérique
- Le magnétoscope numérique…

******************
Lieux d’activité
- MDA Bresson (informatique personnelle avancé et débutant mardi
après-midi et photoshop mercredi après-midi)
- MDE Malherbe (atelier Web, Word 2016, son, Word)

Club Informatique ADEMIR Grenoble – http://ademir.info/

