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INFORMATIQUE : TIC (Technologie de l’Information et de la Communication)
http://www.uiad-tic.fr

mail : uiad.tic@laposte.net

tel : 04 76 56 89 87

version v1d
(maquette
définitive 2)

Toutes les séances durent 2 heures et ont lieu à Belmont
Les prix tiennent compte de l’utilisation (ou non) du matériel, de son renouvellement et de l’achat de logiciels.

Acquérir des connaissances et élargir ses savoirs pour une meilleure utilisation de l’informatique, de la vidéo et de l’image numérique. Utiliser et gérer les nouveaux matériels de communication.
La présentation des cours est réalisée par domaines dans lesquelles plusieurs niveaux sont proposés.
Un groupe ressource apporte une aide personnalisée aux auditeurs du cycle «informatique générale ».
Les auditeurs du TIC de l’année précédente bénéficient d’une priorité de préinscription , de même que ceux qui n’ont pas pu être accueillis pour manque de place. Les modalités sont précisées par mail lors
la campagne de préinscription en mars. Les adhérents des autres départements peuvent effectuer des demandes auprès des Titulaires à partir mi avril.
Les personnes extérieures à l'UIAD peuvent postuler à compter de mai., ou se rendre à la journée de rencontre qui est réservée aux inscriptions des nouveaux adhérents.

de

Pour en savoir plus sur le contenu des cours, voir www.uiad.fr , à partir du 1/6/2021

N° COURS DOMAINE

TITRE

INFORMATIQUE GENERALE
Informatique
I00
générale
Informatique débutant

I01

I02

I03

Informatique
générale

Informatique
générale

Informatique
générale

Informatique 1ère année

Informatique 2e année

Informatique 3e année
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JOUR / HEURE

TITULAIRE

ASSISTANT

Jeu. à 15h30

Bernard DOUSSON

Colette Munoz

Ven. à 8h30

Francine BURGARD

Colette Munoz
Didier Aymoz

Lun. à 15h30
Jeu. à 10h30

Lun. à 13h30
Jeu. à 13h30

Bernard DUMAS
Anne BOUTARIN

Patrick GUTEKUNST
Jean Marc CERLES

CONTENU
Découvrir le PC, s’informer avec Internet. Communiquer avec la
messagerie.
L’ordinateur est un outil incontournable aujourd’hui. Vous apprendrez à
l’utiliser dans ses fonctions simples du quotidien : rédiger un texte et le
présenter de façon agréable, envoyer et recevoir des mails et utiliser des
fonctions utiles mais simples sur Internet tout en restant vigilant sur la
nécessaire prudence sur Internet. Progressivement cet outil ne vous
paraîtra plus ni étrange, ni angoissant , ni inquiétant.

PRIX

CAPACITE

93 €

1 x 10 places

24

hebdo

30/09/2021

183 €

1 x 12 places

50

hebdo

01/10/2021

183 €

50
hebdo
1 x 12 places 1 x 10 places

27/09/2021
30/09/2021

183 €

50
hebdo
1 x 10 places 1 x 12 places

27/09/2021
30/09/2021

DUREE fréquence

Vous avez déjà approché l’outil informatique, mais vous n’êtes pas
encore sûr de vous face à l’ordinateur. Vos textes seront présentés de
façon de plus en plus agréable et surtout tous vos documents (textes,
photos, musiques…) seront classés et gérés pour les retrouver sans
problème.
Le vocabulaire vous deviendra familier, vous comprendrez et serez à
l’aise avec les pièces attachées, moteur de recherche, etc. Vous
apprendrez les précautions à prendre pour faire vos achats sur Internet.
Constant Axelrad

Michel Ravetto

Vous améliorerez encore la présentation de vos textes avec des photos,
des colonnes, des tableaux…
Vous aborderez les bases d’un tableur pour gérer vos calculs et établir
sans difficultés les mini, maxi, moyennes…
Vous gérerez efficacement votre messagerie et vos recherches sur
Internet et vous approcherez la correction des photos et la réalisation de
diaporamas et vidéos.
Sans perdre de vue à chaque instant la bonne méthode de sauvegarde et
de rangement de vos fichiers.

édité le : 26/03/2021

DEMARRAGE

1/9

N
O
U
V
E
A
U

I04

Informatique
générale

I05

Informatique
générale

Informatique 4e année

Mar. à 13h30
Jeu. à 9h

Jean Louis ROCHE
Patrick GUTEKUNST

Informatique productions
multiples

Mar. à 15h30

Jean-Louis ROCHE

Vous mettrez en œuvre et conjuguerez les techniques étudiées pour une
mise en forme de qualité de vos textes.
Vous améliorerez l’utilisation du tableur pour vos calculs en y ajoutant
des formules et des graphiques.
Une bonne place sera consacrée aux méthodes de communication avec
un blog et l’utilisation de la webcam.
Vous construirez votre diaporama ou vidéo en abordant la sonorisation.
La maintenance de base ne sera pas oubliée pour maintenir votre
ordinateur en bonne forme.
Windows : gérer et nettoyer le système. Réaliser des documents à partir
de : traitements de texte, PAO, Diaporama. Réaliser une bande son.
Création de blog.

,
Jean BLANC,
Michel Ravetto

Jean BLANC

I06

Informatique
générale

Utiliser la suite Google

Jeu. à 10 h30

Jean-Marc CERLES

I10

Informatique
générale

Libre Office

Mar. à 10 h 30

Michel CAILLE

Suzanne Grivel-Delillaz

I13

Informatique
générale

Publi-Postage avec Libre Office

Mar. à 13 h 30

Michel CAILLE

Suzanne Grivel-Delillaz

I14

Informatique
générale

PowerPoint - Audacity

Mar. à 13 h 30

Suzanne GRIVEL-DELILLAZ

Lyliane Monaci

I15

Informatique
générale

Maitriser Excel

Lun. à 10h30

Bernard DUMAS

Michel Ravetto

I16

Informatique
générale

Gérer vos Fichiers et Fenêtres

Lundi à 8 h30

Bernard DUMAS

I17

Informatique
générale

Utiliser votre Navigateur

PLAQUETTE TIC 2021-22 v1d pour le SITE.xlsx

Lundi à 10h30
Lundi à 8 h30

Bernard DUMAS

Maîtriser les principales fonctions des outils collaboratifs gratuits de
Google sur PC pour la communication (gmail, agenda et meet), le
stockage et le partage de documents (drive et photos) mais aussi les
outils d'édition de documents (docs, sheet et slides).
Ce cours utilise essentiellement le navigateur Chrome du PC. Prérequis :
niveau info 3.
LibreOffice est une suite bureautique puissante. Son interface claire et
ses outils avancés vous permettent de libérer votre créativité et de
développer votre productivité. LibreOffice intègre plusieurs applications
qui en font la suite bureautique Libre & Open Source la plus évoluée sur
le marché.
De nos jours, Libre Office s'installe doucement sur nos postes. Elle
possède notamment la fonction de publipostage avec Writer. Nous
créerons des lettres types ou des étiquettes pour aborder cette notion.
Le publipostage est un moyen de fusionner deux documents en un, le
premier contient le document dit « type » et le second document
contient les « données variables ».
Prérequis : connaître et maîtriser la gestion des dossiers. Utilisation de
ces 2 logiciels ludiques pour la création de diaporamas complets
associant images, vidéo, documents, etc. Utilisation également de
logiciels portables pour alléger les images et le son.
Acquérir les bases pour bien utiliser le tableur Excel. Découverte des
formules, fonctions et graphiques. Créer des macros, initiation au
langage VBA.
Se familiariser avec 2 notions fondamentales : la gestion des fenetres
avec l'explorateur de fichiers et la gestion des fichiers avec les selections
diverses continues ou discontinues et le copier coller. On aborde
egalement la notion de fichier compressé. Apporter son PC
Se familiariser avec l'utilisation d'un navigateur tel que firefox, chrome
ou Edge. On aborde la gestion des principaux parametres (page d'accueil,
dossier de telechargement) et la pratique de la navigation par onglet
avec marque page ou favoris. Apporter son PC

édité le : 26/03/2021

183 €

2 x 12 places

50

hebdo

28/09/2021
30/09/2021

183 €

1 x 12 places

50

hebdo

28/09/2021

93 €

2x 8 places

20

hebdo

30/09/2021
13/01/2022

183 €

1 x 10 places

50

hebdo

05/10/2021

93 €

1 x 10 places

16

hebdo

15/3/2022

142 €

1 x 10 places

36

hebdo

28/09/2021

93 €

1 x 10 places

20

hebdo

17/01/2022

47 €

1 x 10 places

12

hebdo

08/11/2021

47 €

2 x 10 places

12

hebdo

27/9/2021
28/2/2022
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IMAGE NUMERIQUE

I20

IMAGE
NUMERIQUE

Mer. à 16h
La photo, comment progresser? Mer. à 17h45

I21

IMAGE
NUMERIQUE

La photo, maîtriser son appareil

Mer. à 8h30
Mer. à 10h30

Jean LEEMANS

Théorie et pratique de la photo numérique. Comprendre ensemble les
difficultées en photo et améliorer sa créativité.
Composition, lumière, debriefing sur vos propres photos. Thematiques
choisies par le groupe et si possible mise en pratique en extérieur. Durée
Marie-Pierre De Angelis du cours 1h30.
Comprendre comment fonctionne l’appareil photo pour mieux le
maîtriser.
Comprendre l’influence de chaque élément sur l’image obtenue. Utilité
des nombreux réglages que nous proposent les appareils. Choix du
réglage optimal pour la photo à réaliser.
Marie-Pierre De Angelis Exercices pratiques d’application.Durée du cours 1h30.
Prerequis : maitriser la gestion des fichiers du PC, avoir la licence
lightroom à domicile.
Ce logiciel est l'outil indispensable au photographe utilisant un APN.
Objectif : maîtriser le logiciel pour cataloguer les images, les retoucher et
les diffuser (impression, album, diaporama...).

Catherine JOVELIN

I22

IMAGE
NUMERIQUE

Lightroom- traitement photo
numérique

Mer. à 13h30

Jean LEEMANS

Catherine Jovelin

I24

IMAGE
NUMERIQUE

Image numérique PhotoshopElements 24 h

Lun. à 13h30
Mar. à 8h30

Jean THOMASSON
André GIBOULET

I25

IMAGE
NUMERIQUE

Image numérique PhotoshopElements 50 h

Lun. à 10h30
Lun. à 15h30

Martine MENTIGAZZI
Jean THOMASSON

I27

IMAGE
NUMERIQUE

Image numérique diaporama

Mar. à 10h30

Jean BLANC

I28

IMAGE
NUMERIQUE

Retouches photos personnelles

Mar. à 8h30

Jean Francois MORANGE

I29

IMAGE
NUMERIQUE

Image numérique créative 1

Lun. à 13h30

Jean THOMASSON

I30

IMAGE
NUMERIQUE

Image numérique créative 2

Lun. à 8h30
Lun. à 10h30

Jean THOMASSON

Prérequis : maîtrise de la gestion des dossiers et des fichiers.
jean François Morange. Objectif : découverte des retouches à l'aide des outils de base.
Prérequis : Maîtrise de la gestion des dossiers et des fichiers.
Jean BLANC, JeanObjectif : Approfondissement des processus de retouche d'images avec
François Morange
le logiciel Photoshop Elements 12
Prérequis : maîtrise de la gestion des dossiers et des fichiers.
Choisir et préparer ses photos. Réaliser divers types de diaporama, du
simple souvenir de vacances au documentaire riche en images et
sons. Réaliser un DVD ou publier sur le net.
Cours en présentiel. Logiciel utilisé Photostory 2020 de luxe. Une
Michel Joumard,
première séance est prévue pour choix du thème et programmation des
Martine Mentigazzi.
séances dans l'année.
Prérequis : avoir suivi ou détenir le niveau Image Numérique Photoshop
50 h.Mettre en pratique le cours Photoshop 50 h pour améliorer/corriger
ses propres images.
Approfondissement du traitement d’images avec le logiciel Photoshop
André Giboulet
Elements 12.
Prérequis : avoir suivi le cours Images Numériques 50 h. Mise en
application des ressources de Photoshop Elements 12. Association de
Jean-François Morange plusieurs images dans un but de création artistique ou informatif.
Prérequis : avoir suivi le cours Images Créatives 1.Maîtrise des
ressources de Photoshop Elements 12 ou 15. Suite d’Images Créatives 1.
Inciter les participants à plus de participation personnelle et de
Marie-Jeanne Roux
créativité.

I31

IMAGE
NUMERIQUE

GIMP

Mer. 13 h 30

Suzanne GRIVEL DELILLAZ Michel Caille

I32

IMAGE
NUMERIQUE

Album photos MATISSEO

Lun. à 10 h30
Lun. à 8h30

Bernard DUMAS
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Jean Garcin

Vous voulez retoucher vos photos, faire des montages ou des gifs
animes, alors utilisez The gimp, logiciel libre et gratuit qui vous procurera
autant de plaisir que d'autres logiciels payants, Il posséde tous les outils
necessaires à la création de dessins et tous les filtres pour améliorer ou
corriger un cliché, Il est possible également d'ajouter des plugins
Prérequis : savoir travailler sur PC , gérer ses fichiers et dossiers, utiliser
le navigateur Internet.
Objectif : Création d'album photos avec le logiciel en ligne Matisseo.
Exploration des fonctions. Travail de préférence sur son PC Portable.
Devenir autonome dans la confection de différents types d'album
photos.

édité le : 26/03/2021

57 €

2 x 12 places

18

tous les 15 j.

29/09/2021

57 €

2 x 12 places

18

tous les 15 j.

29/09/2021

93 €

1 x 12 places

22

tous les 15 j.

29/09/2021

93 €

2 x 8 places

24

hebdo

27/09/2021
18/01/2022

183 €

2 x 8 places

50

hebdo

27/09/2021

93 €

1 x 8 places.

24

hebdo

28/09/2021

93 €

1 x 8 places

24

hebdo

28/09/2021

93 €

1 x 8 places

24

tous les 15 j.

04/10/2021

93 €

4 x 12 places.

24

tous les 15 j.

27/09/2021
04/10/2021

93 €

1 x 12 places

24

tous les 15 j.

06/10/2021

47 €

2 x 10 places

12

hebdo

22/11/2021
03/01/2022
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i33

IMAGE
NUMERIQUE

Album photos PHOTOWEB

Mar. à 10 h 30

Philippe BONNATERRE

I34

IMAGE
NUMERIQUE

Découverte Affinity Photo

Mar. 13 h 30

Marie-Jeanne ROUX

IMAGE
NUMERIQUE

Affinity Photo 2ème année

Mar. 13 h 30

Marie-Jeanne ROUX

I35
VIDEO

I40

VIDEO

Vidéo express

Ven. à 10h30

Patrick GUTEKUNST

I41

VIDEO

Premier pas vers la vidéo

Jeu. à 9 h

JOUMARD Michel

I42

VIDEO

Vidéo Pinnacle Studio - 1

Jeu. à 13 h 30

Michel JOUMARD

I43

VIDEO

Vidéo Pinnacle Studio - 2

Jeu. à 15h30

Michel JOUMARD

I44

VIDEO

Atelier Pinnacle 17 à 22

Jeu. à 15 h30

André GIBOULET

I46

VIDEO

Vidéo Première Element

Mar. à 15h30

Jean-Loup OUDARD

I47

VIDEO

Réalisation de films "court
métrage"
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Jeu. à 17h30

Francois GAULLIER

Jean Thomasson

Prérequis : savoir travailler sur PC , gérer ses fichiers et dossiers, utiliser
le navigateur Internet.
Objectif: Création d'album photos avec le logiciel en ligne Photoweb.
Exploration des fonctions. Travail de préférence sur son PC Portable.
Devenir autonome dans la confection de différents types d'album
photos.
Prérequis: gestion des fichiers et notions d'un logiciel de retouche
(Photoshop, Gimp ,Inkscape)
Découverte et prise en main du logiciel de retouche et création: outils et
fonctions non destructrices (sélections, calques, calques de réglages avec
courbes, filtres)
Logiciel proche de Photoshop pro (mais moins onéreux) et d'Inkscape par
l'outil nœud
Utilisation de son pc personnel sous Windows 10
Suite du cours Affinity 1ere année : calque de réglage,filtres dynamiques
, plume et création de montage .

Prérequis : savoir travailler sur l’ordinateur et gérer ses fichiers et
dossiers.
Avec Movie Maker, logiciel gratuit, simple, convivial et très ‘’visuel’’, que
vous maîtriserez en quelques séances, vous obtiendrez des vidéos de
qualité (souvenirs de vacances, événements familiaux…) à partager entre
amis sur votre ordinateur ou téléviseur.
Les photos, vidéos et musiques de toutes provenances (appareil photo,
smartphone, camescope etc.) sont supportées par le logiciel.
Movie Maker ne nécessite pas un ordinateur très puissant. Vous n’avez
Michel Ravetto
aucun investissement à prévoir… sauf un peu de temps !
Prérequis : utiliser facilement son ordinateur.
Objectifs : acquérir des outils simples pour réaliser rapidement des
diaporamas de photos ou de montage vidéo. Préparer aux formations
complètes : vidéo express, diaporama, vidéo qui font appel aux logiciels
Movie maker, Magix, Pinnacle, Première, Audacity, Imovie... cours en
Marie Hélène Charbotel présentiel de 1h30
Objectif : permettre aux participants d’être autonomes pour réaliser
leurs montages vidéos (voyages, familles ...) avec le logiciel Pinnacle
Sabir Goulamaly
Studio.
Objectif : maîtriser les techniques les plus avancées de vidéo (HD, 3D,
Sabir Goulamaly
effets images et son…) avec le logiciel Pinnacle Studio.
Prérequis : avoir suivi le cours Vidéo Pinnacle 2, utiliser son PC portable.
Objectifs : mettre en pratique les acquis du cours Pinnacle, utiliser au
maximum les ressources du logiciel, partager ses réalisations et
Christian Croibier
expériences, réaliser un projet de film. S'aider mutuellement pour
Muscat
progresser.
Pour récupérer, nettoyer, monter et enregistrer ( sur DVD Bluray...) vos
souvenirs ou vos expériences avec Première Elément, un logiciel puissant
mais très facile d’utilisation qui vous permettra d’aller plus loin ( effets
spéciaux, animations…)

Michel Joumard

Objectif : améliorer les réalisations de films "court métrage" par
l’adaptation de techniques de professionnels.
Une participation financière peut être demandée pour frais annexes.
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47 €

2 x 12 places

12

hebdo

04/01/2022
01/03/2022

57 €

1 x 8 places

24

hebdo

18/01/2022

57 €

1 x 8 places

24

hebdo

28/09/2021

93 €

1 x 12 places

20

hebdo

01/10/2021

93 €

1 x 8 places

18

hebdo

30/09/2021

183 €

1 x 8 places

50

hebdo

30/09/2021

183 €

1 x 8 places

50

hebdo

30/09/2021

98 €

1 x 10 places

50

hebdo

07/10/2021

183 €

1 x 8 places

50

hebdo

47 €

1 x 18 places

24

hebdo

28/09/2021

07/10/2021
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SMARTPHONES et TABLETTES ANDROID

I49

Smartphones

Initiation Android Express
(tablette / smartphone)

I51

Smartphones

Android : image et diaporama

Mer. à 13h30

Philippe BONNATERRE

Yves Blache

I52

Smartphones

Android-communication

Jeu. à 11h

Michel RAVETTO

Patrick Gutekunst

Cours Smartphone/Tablette Android débutant.
Objectifs: Connaitre l'essentiel pour utiliser sa tablette/smartphone et
avoir le niveau requis pour l'entrée aux cours i51, i52. Ne nécessite pas
de prérequis.
Prérequis : avoir suivi le cours Smartphone/Tablette débutant.
Equipement smartphone 4G souhaitable.
Objectifs: Utiliser les outils Image constructeur (photo, film, galerie),
améliorer ses images (Snapseed).Réaliser des photos montages (Photo
Studio), importer/écouter de la musique. Réaliser un diaporama ou un
montage vidéo (Power Director).
Prérequis : avoir suivi le cours smartphone tablette-débutant
Votre mobile vous accompagne à chaque instant. Vous apprendrez à le
paramétrer et à gérer vos fichiers pour les stocker dans le Cloud et les
partager, et également à scanner et imprimer.
Avec WhatsApp, Traduction, Agenda… vous resterez en communication
avec vos proches par la voix et l’image.
Et pour vous conduire vers eux, l’appli Mappy vous guidera tout au long
de votre trajet.
Apprenez tout cela et bien plus encore.

Yves Blache

Prérequis : maîtriser sa tablette/smartphone, avoir suivi le cours I51
Image numérique et Diaporama. Equipement Smartphone 4G
souhaitable
Objectifs: Préparer son voyage : (itinéraires, doc, résa,...), utiliser sa
tablette en voyage (photo, wifi...), réaliser un carnet de voyage, partager
facilement son périple sur le net, réaliser un blog de voyage simple.

I53
Smartphones
FILIERE IPAD et MAC

Android en voyage

Mar. à 8h30
Mar. à 10h30
Mer. à 15h30

Philippe BONNATERRE,
Roland ECHELARD

Mer. à 13h30

Philippe BONNATERRE

I55

IPAD-MAC

Découvrir IPAD-IPHONE

Mer. à 10 h 30

Monique KUNTZ

Nasr-Eddine Waheliane

I56

IPAD-MAC

IPAD-IPHONE 2ieme année

Lun. à 15h30

Monique KUNTZ

Nasr-Eddine Waheliane

IPAD-MAC

Prendre en main son MAC
Niveau 1

Jean-Paul SIMON

Eric Multon, Patrick
Yann Dartout, Catherine
Teillaud

I57

Jeu. à 15 h 30

I58

IPAD-MAC

Prendre en main son MAC
Niveau 2

Jeu. à 13 h 30

Jean-Paul SIMON

I59

IPAD-MAC

Utiliser les applications MAC
Niveau 3

Jeu. 8 h 30

Jean-Paul SIMON
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Eric Multon, Patrick
Yann Dartout, Catherine
Teillaud, Jean Paul
Morin
Eric Multon, Patrick
Yann Dartout,
Chantal Romet,
Jean Paul Morin

Prérequis : posséder une tablette iPad ou iPhone .
Configuration, iCloud, synchronisation avec un PC. Utilisation des
principales applications.
La formation est conçue autour des usages les plus populaires, comme
lire, écrire des mails, prendre et visionner photos, etc...
Prérequis : posséder une tablette iPad ou iPhone .
Configuration, iCloud, synchronisation avec un PC. Utilisation des
principales applications.
Consolidation des connaissances acquises au niveau 1. Les réglages des
paramètres principaux de l'appareil seront aussi étudiés.
Apporter un Mac portable avec macOS 10.13 (Sierra) ou plus récent.
Prérequis: avoir déjà utilisé un ordinateur.
Cours théorique et ateliers pratiques: formaliser les connaissances
indispensables afin de bien utiliser son ordinateur, gérer ses courriers
électroniques et naviguer sur internet.
Apporter un Mac portable avec macOS 10.13 (Sierra) ou plus récent.
Prérequis: avoir déjà suivi ”prendre en main son mac” une année
antérieure, ou après un test de niveau.
Cours théorique et ateliers pratiques pour approfondir les connaissances
d'utilisation du système et des principales applications.
Apporter un Mac portable avec macOS 10.13.
Prérequis : avoir déjà suivi "prendre en main son MAC”
Cours théorique et ateliers pratiques pour formaliser et approfondir
l'utilisation des applications Apple pour macOS
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57 €

4 x 12 places

16

hebdo

28/09/2021
04/01/2022
05/01/2022

77 €

1 x 10 places

28

hebdo

29/09/2021

57 €

2 x 12 places

22

hebdo

30/09/2021
03/02/2022

57 €

1 x 10 places

22

hebdo

02/02/2022

57 €

2x 12 places

22

hebdo

29/09/2021
19/01/2022

57 €

2x 10 places

22

hebdo

27/09/2021
17/01/2022

98 €

1 x 15 places

40

hebdo

30/09/2021

98 €

1 x 15 places

40

hebdo

30/09/2021

98 €

1 x 15 places

38

hebdo

30/09/2021
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FILIERE : INTERNET

I62

I63

N
O
U
V
E
A
U

Internet

Internet

Apprentissage internet : sécurité,
connaissance et usage
Jeu. à 15 h 30

Site internet wordpress - 1

Ven. à 8h30

Bernard DOUSSON

Anne BOUTARIN

Constant Axelrad,
M.A. Blondel,
Robert Bronner

I64

Internet

Site internet wordpress - 2

Ven. à 10h30

Anne BOUTARIN

Constant Axelrad,
M.A. Blondel,
Robert Bronner

I65

Internet

Maitriser son site Internet
Niveau 1

Ven. à 8 h 30

Jean Claude CHENE

CAILLE Michel

I66
Internet
SYSTÈME PC

I70

I71

Système PC

Système PC

Maitriser son site Internet
Niveau 2

Windows 10

Maîtriser son PC

Ven. à 10h30

Mer. à 8h30

Jeu. à 10 h30

I72

Système PC

Sécuriser son PC année 1

Lun. à 13h30 ,
Ven. 14 h

i73

Système PC

Sécuriser son PC année 2

Lun. à 13h30

PLAQUETTE TIC 2021-22 v1d pour le SITE.xlsx

Prérequis : maîtriser son ordinateur et connaître Windows.
Objectifs : comprendre le fonctionnement d’Internet. Protéger son
ordinateur et ses données. Télécharger en toute sécurité. Communiquer
avec ses proches (mail, skype..).
Utiliser WordPress pour réaliser facilement un site : maîtriser la
construction et l'administration d'un site personnel sans connaître ni la
programmation ni les langages.

93 €

1 x 10 places

20

hebdo

27/01/2022

183 €

1 x 10 places

50

hebdo

01/10/2021

Partager et approfondir ses connaissances dans l'utilisation de
WordPress, découvrir de nouveaux plugins, personnaliser davantage son
site avec une dose de HTML, CSS et une pincée de PHP.
HTML5 avec CSS3 est le langage de balisage pour la création de tous les
sites web.
Apprenez par une pratique guidée à créer sereinement votre site avec
HTML5, CCS3, java-script, PHP, Mysql.
Ces bases acquises vous permettront d'exploiter au mieux les logiciels
(Workpress, Joomla, Edge Animate, WebDesign,..etc.) et de faciliter le
développement de vos sites.

93 €

1 x 10 places

24

hebdo

01/10/2021

183 €

1 x 8 places

50

hebdo

01/10/2021

Jean Claude CHENE

Prérequis : avoir suivi (ou niveau) Maitriser son site Internet niv 1
Objectifs : Etudier les impacts et réaliser les mise à jours des produits
HTML5 CSS3 JavaSript PHP7 MySql
Travaux pratiques ( réentraînements, exercices) , et réalisation de projets

93 €

1 x 8 places

24

tous les 15 j.

01/10/2021

Bernard DUMAS

Chaque participant vient avec son PC. Découverte de l’interface,
l'explorateur de fichiers, les comptes Microsoft, le cloud avec one drive
pour partager des fichiers.

57 €

3 x 12 places

16

hebdo

29/09/2021
05/01/2022
16/03/2022

Prérequis: création de dossiers, copies de fichiers ne doivent pas poser
de problèmes . venir avec son PC sous Windows10.
Objectifs : découvrir le fonctionnement de son PC, possibilités,
organisation,les fonctionnalités de l’explorateur de fichiers. Séparation
du système et des données, sauvegarde et restauration. Nettoyage.
Gestion des sessions et des dossiers associés; Installation et
désinstallation de programmes avec le maximum de sécurité; faire face
aux problèmes.
But : utiliser son PC sans crainte, aller dans les paramètres de Windows,
sans l'angoisse de faire une mauvaise manipulation.

57 €

2 x 12 places

16

hebdo

30/09/2021
06/01/2022

57 €

2 x 12 places

24

hebdo

04/10/2021
08/10/2021

57 €

1 x 12 places

20

hebdo

28/02/2022

Marc Vandekerkhove

Jacques GRANIER

Marie-Antoinette
BLONDEL

M.J. Roux,
Odile Thorand,
Mireille Cario

Marie-Antoinette
BLONDEL

M.J. Roux,
Odile Thorand

Prérequis : niveau supérieur à Info 4, maîtrise et utilisation de son PC
portable personnel sous windows 10 pendant les séances.
Objectifs : Connaître les principales sources d'infection, mettre en
oeuvre un dispositif préventif (installer et désinstaller des logiciels,
réaliser des sauvegardes du système et des données), réaliser des
diagnostics en matière de sécurité et une désinfection basique.
Prérequis : avoir suivi l'année 1.
Objectifs : approfondir certaines connaissances acquises lors de la
session antérieure (automatiser les points de restauration et les
sauvegardes Aomei), compléter le dispositif préventif, améliorer la
sécurité du Wifi, utiliser un coffre-fort à mots de passe, utiliser un bac à
sable, sécuriser le contenu d'une clé usb).
Spécial 2022 : réaliser des diagnostics en matière de sécurité et une
désinfection basique.

édité le : 26/03/2021
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Système PC

Système PC

Réseau / Internet / Messagerie

Linux niveau 1

Jeu à 13h30

Mer. à 16h

Prérequis : venir avec son PC sous Windows 10.
Découvrir: fonctionnement du réseau personnel et du réseau mondial;
les différents navigateurs et leurs paramétrages;
url : description et cheminement dans internet,les moteurs de recherche
, se protéger; gestion des cookies et de l’historique, nettoyage de la
navigation;
messagerie en webmail ou locale et leurs paramétrages .

Jacques GRANIER

Pierre BURGET

Guy Renou,
Michel Caille

Prérequis : niveau 3 informatique générale, maîtrise gestion dossiers et
fichiers (explorateur), et navigation Internet, avoir un PC portable, savoir
restaurer un PC (si panne ou clic trop rapide !)
But : Installer ensemble Linux sur votre PC et découvrir le système et les
logiciels libres inclus : bureautique, dessin, son, photos, vidéos, Internet,
administration, ...etc
Comprendre les principales différences conceptuelles et techniques
entre le monde Windows et l’univers Linux.Configurer le PC selon les
bonnes pratiques et approfondir vos connaissances informatiques.
Atelier en présentiel

57 €

2 x 8 places

14

hebdo

30/09/2021
06/01/2022

57 €

1 x 12 places

24

hebdo

10/11/2021

57 €

1 x 12 places

24

tous les 15j.

17/11/2021

Prérequis : avoir le niveau Linux 1 et maîtriser la ligne de commande
Objectifs : aller plus loin dans la maîtrise de Linux en réalisant des
manipulations pratiques : installations, partitionnements, paramétrages ,
diagnostics ; maîtriser les séquences de démarragage ; maîtriser la
gestion des fichiers et les sauvegardes. séance de 2h30
I76
Système PC
FABRICATION 3D

Atelier Linux

Mer. à 16h

Guy RENOU

I80

FAB 3 D

Initiation Imprimante 3D

Mer. à 8h30

Jean BLANC

I81

FAB 3 D

Initiation Fraisage 3D

Mer. à 10h30

Bernard GADOUD

I82

FAB 3 D

Logiciel FreeCad

Mer. 15 h 30

Philippe LAPORTE

I83

FAB 3 D

Logiciel 3D Sketchup

PLAQUETTE TIC 2021-22 v1d pour le SITE.xlsx

Mer. 13 h 30

Jean BLANC

Marc Liochon

Prerequis : maîtrise de la gestion des fichiers (niveau 3 informatique
générale).
Objectifs : démystifier l’impression 3D, comprendre les possibilités
offertes par les imprimantes domestiques. Aborder quelques logiciels de
conception , prendre en main les machines.
A la fin de ce cours, être capable de concevoir et réaliser des pièces
simples, et de choisir un logiciel de conception à approfondir. Donne
accés à l'Atelier FAB 3D
Prerequis : notions de conception 2/3D
Objectif : comprendre la machine de fraisage 3D et ses possibilités.
Aborder quelques logiciels de conception et de paramétrage de la
machine, prendre en main la machine.
A la fin de ce cours, être capable de concevoir et réaliser des pièces
simples.
Prérequis : Avoir suivi le module «Impression 3D initiation». Notions de
géométrie (segment, arc, tangente, etc.).
Objectifs : prendre en main et maîtriser les fonctionnalités du logiciel
libre FreeCAD de conception 3D, définir une stratégie de conception en
fonction de la pièce à réaliser, découvrir quelques extensions du logiciel
et savoir les trouver sur internet.
Donne accès à l'Atelier FAB 3D.

Olivier Bouillez

Prérequis : avoir suivi le module « Impression 3D- Initiation». Notions de
géométrie (segment, arc, tangente, etc.).
Objectifs : prendre en main et maîtriser les fonctionnalités du logiciel
sketchup en vue de concevoir des pièces pour impression 3D. Les notions
abordées peuvent être utilisées dans d'autres applications (menuiserie,
architecture),
aborder des commandes avancées des logiciels de conception 3D,
découvrir quelques extensions et savoir les trouver sur internet.
Donne accès à Atelier FAB 3D.

collectif 3D

édité le : 26/03/2021

83 €

3 x 8 places

16

29/09/2021
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83 €

2 x 6 places

12

hebdo

29/09/2021
02/02/2022

93 €

2 x 8 places

20

hebdo

29/09/2021
05/01/2022

93 €

2 x 8 places

20

hebdo

29/09/2021
05/01/2022

7/9

I84

FAB 3 D

Logiciel Cut 2D

Mer. à 10h30

Bernard GADOUD

I85

FAB 3D

Logiciel Fusion 360

Mer. 17 h 30

Denis ROUSSET

I86

FAB 3 D

Atelier FAB 3D

Du Lundi au
Vendredi à 16h

Jean BLANC
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I88

FAB 3 D

Assembler son imprimante 3D

Prérequis : avoir suivi le module « initiation fraisage 3D »
Objectif : approfondir un logiciel de conception de pièce fraisée supporté
par le groupe support de l’UIAD. Suite à ce cours, être capable de
progresser seul dans la maîtrise de ce logiciel, et de concevoir des pièces
de complexité moyenne.

Olivier BOUILLIEZ

Création de schémas et conception de modèles paramétriques 3D .
Prérequis : Connaissance d’un logiciel de conception 3D comme
SketchUp ou FreeCAD
Objectifs : Créer des modèles 3D complexes et paramétriques pour
Bernard Bigot
l'impression 3D ou le fraisage 3D
Carnet de 10 tickets donnant accès au matériel 3D installé (imprimantes,
scanner , fraiseuse...). Ces ateliers collaboratifs permettent aux porteurs
de projet de finaliser la conception et la réalisation de leur projet de
fraisage, d’impression 3D, ou de combinaison des deux technologies,
avec l’aide du groupe support de l’UIAD et la possibilité d’utiliser les
machines de l’UIAD. Un planning de gestion du matériel est mis en place.
André Chenevas-Paule, Une participation financière est demandée pour les consommables.
Olivier Bouilliez

Bernard Bigot
Bernard Gadoud
André Chenevas-Paule

Prérequis : Connaissance d’un logiciel de conception 3D comme
Fusion360 ou FreeCAD et intérêt pour la modélisation de décors ou
miniatures
Objectifs : Créer des décors ou objets miniatures (objets, éléments de
décor, murs, poutres...) pour l’impression 3D
Utiliser les fonctions de « Modélisation et de sculpture » .
Apprendre à effectuer des modifications complexes de fichiers STL
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I89

FAB 3 D

Modéliser en 3D avec Blender

Mer. 17 h 30

Bernard BIGOT

Prérequis : avoir suivi le module « Impression 3D- Initiation». Aptitude à
l'assemblage manuel.
Objectif : assembler son imprimante ANET A8 achetée en kit afin d'en
comprendre le fonctionnement en détail et de savoir la maintenir.
Modalités : stage de trois jours : introduction, montage, prise en main,
opérations de paramétrage et maintenance.
A la fin du stage le participant repart avec sa machine assemblée .

Bernard Gadoud

83 €

2 x 6 places

12

hebdo

01/12/2021
06/04/2022

93 €

2 x 8 places

20

hebdo
alterné visio

29/09/2021
12/01/2022

37 €

3 x 4 places

10

hebdo selon
planning

04/10/2021

57 €

2 x 6 places

24

3 jours

pendant les
vacances
scolaires

142 €

1 x 8 places

36

hebdo
alterné visio

06/10/2021

93 €

1 x 10 places

20

hebdo

27/01/2022

12 €

2 x 20 places

2
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13/10/2021
20/10/2021
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I90

Modules - divers Informatique et généalogie

Jeu. à 8h30

Anne BOUTARIN

Yves Blache

i96

Modules - divers Participer à une réunion Zoom

Mer. à 14h

Jean-Marc CERLES

Marc Vandekerkhove

Utilisation d’un logiciel de généalogie : insérer données et médias,
sauvegarder, synchroniser, importer ou exporter un fichier gedcom,
éditer un arbre.
Savoir installer et utiliser le logiciel zoom pour participer activement à
des cours, des réunions, des conférences, …
Cours donné en Visio

Monique Kuntz

Prérequis : avoir le niveau Zoom Participant.
Objectif: Maitriser le logiciel zoom pour être capable de programmer et
animer des visioconférences. Connaître les outils de management des
réunions (groupes, partage, contrôle à distance, rapports) et des
participants.
Cours donné en visio

i97

Modules - divers Animer une réunion Zoom

PLAQUETTE TIC 2021-22 v1d pour le SITE.xlsx

Mer. à 15h

Bernard DUMAS

édité le : 26/03/2021

24 €

4 x 10 places

4
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I98

Modules - divers Groupes ressources

libre

Léon THERMIDOR

Anne Boutarin, MarieNoêlle Prigent

Patrick GUTEKUNST

Michel Ravetto

1-Site Internet
Prérequis: Avoir suivi les deux années de Wordpress.
Contenu: Echanger sur les sites internet et mettre à jour le site UIAD-TIC
sur Wordpress. Utilisation de Wordpress et éventuellement du Html-CssPhp-Mysql.
2-Informatique Générale
Une difficulté, un oubli… Ne restez plus dans une impasse, demandez
une assistance au Groupe Ressource Informatique Générale. Une aide
individuelle d’environ une demi-heure vous sera apportée par un
enseignant, y compris sur votre ordinateur portable si vous le souhaitez.
Ce service est inclus dans l’inscription à un cours d’Informatique
Générale. Horaires et inscriptions sur le planning affiché (panneau TIC)
gratuit

PLAQUETTE TIC 2021-22 v1d pour le SITE.xlsx
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