Notions de base


Nos objectifs d’apprentissage

Internet
L’information

L’écran, le clavier, la souris

La clé USB


Son principe, son utilisation

Le traitement de texte


Rédiger un texte simple et l’illustrer

Le tableur


Faire un calcul simple et l’illustrer



Constituer une base de données :
Mes DVD, mes timbres etc…

L’ordinateur et ses fonctions
Il sert à :


Créer
des
documents :
lettres,
poèmes, recettes, souvenirs…



Les « Ordonner », c'est-à-dire les
ranger les conserver, et être capable de
les retrouver.



Faire des opérations (to compute en
anglais) : classer, calculer.



Traiter des images, de la musique,
jouer à des jeux, construire son arbre
généalogique etc.



Entrer en contact avec le monde
extérieur par l’intermédiaire d’Internet
(la toile, le web) qui est une source
infinie d’informations, de contacts, de
transactions

Le traitement d’image


Améliorer une image : la cadrer, la
compresser..

Le diaporama


Présenter un voyage, un évènement
familial, illustrer un exposé en quelques
diapositives

La messagerie


Consulter un message, y répondre, y
attacher une pièce jointe : photo ou
document

COPI

COPI
Club Orcéen pour la Promotion de l’Informatique

Club Orcéen pour la Promotion de l’Informatique

Maison des Associations
1er Etage
7, Avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

L’ordinateur :
Initiation et
remise à niveau

Les bénévoles de COPI
organisent de nombreux
cours et ateliers.

N’hésitez pas à vous
rendre sur notre site
internet et à nous
contacter.

Secrétariat : 01 64 58 99 44 ou répondeur COPI
01 64 86 14 71
Courriel : copi5@orange.fr
Site Internet : www.copi-informatique.fr

A votre rythme, nous passerons en revue
ensemble, les différents usages possibles
de votre ordinateur.
Si certains vous intéressent, vous pourrez
ensuite vous inscrire à un cours
approfondi

Janine RUELLE
01 69 07 61 52
Janine.ruelle@orange.fr
2 sessions de 15 cours de 2 heures par an
Le jeudi de 14h à 16 h

