
Dec’lic 

 Rue du Général Charrette 

 Belleville sur Vie 

85170 Bellevigny 

 

Tél : 02 51 41 95 60 
 

 

Mail : contact.assodeclic@gmail.com 
 

 

Les formateurs Informatique :  
 

Viain Didier tél : 02 51 41 20 46 

Cloutour Jean-Michel tél : 06 28 13 21 71 

Favreau Jeannette tél : 06 18 03 38 87 

Diguet Jean-Marie 

Berthomé Jean-François 

Bernard Marie-Thérèse 

Praud Marie-Noëlle 

Vernageau Louis-Marie 

 

Les formateurs atelier photos 

Girard Eric tél : 06 03 17 60 85 

Berthomé Jean-François tél : 02 72 71 21 53 

Théobald Claude 

 

 

 Une adhésion de 5 euros est demandée lors de l’inscription 

 

DEC’lic est une association régie par la loi de 1901 

Dec’lic  

 
 

 

 

 

 PROGRAMME 2016-2017 

 Informatique et Atelier Photo

mailto:contact.assodeclic@gmail.com


 

Découvrez l’informatique et Windows Initiation 35€ 

 

12 séances de 1h30 

Mercredi 20h30  Jean-Michel 

Objectif : se familiariser avec l’informatique 

 Initiation à l’informatique  

o Présentation d’un micro-ordinateur 

o Découverte de Windows 

- Les fenêtres et les icônes 

- Impression et sauvegarde 

- Organiser l’archivage de son travail 

- La gestion des fichiers 

 Internet  

o Naviguer 

- L’écran du navigateur 

- Aller sur un site 

- Paramétrer le navigateur 

o Exploiter  

- Sauvegarder, imprimer, télécharger des documents 

o Chercher 

- Annuaire, moteur de recherche 

o Messagerie 

- Courrier, pièces jointes 

 

 

 

DEC’LIC  ATELIER PHOTOS   

Atelier Photos  35€ 

 

1 samedi sur 2 de 9h30 à 12h_ séances de 2h30 avec Eric 

           

Séances photo + séances lightroom 40€ 

 Photo 

Mardi 20h _ Eric 1 mardi sur 2 

Objectif : Savoir utiliser les fonctions de son appareil photo 

- Exposition : surexposition/sous-exposition 

- Modes : auto ou manuel 

- Noir et blanc : quand, pourquoi 

- Logiciel de retouche 

- La prise de vue 

- Etc …       

 

 Lightroom 

Vendredi 20h _ 10 séances Jean-François_1 vendredi sur 2 

Objectif : Maitriser les fonctions du logiciel pour sublimer les photos 

 Présentation du logiciel 

 Bibliothèque : Importer, mettre des mots clés à vos photos 

 Développement : réglages de base 

 Exporter 

 



Windows 10€ 

2 séances d’1h30 le mardi à 18h15 _ Jeannette, Didier 

 Organiser l’archivage de son travail 

 La gestion des dossiers 

 

Sécurité Internet : Protégez votre ordi  15€ 

3 séances de 1h30 le mardi à 18h15  _  Didier 

 

Objectif : Maîtriser les règles de sécurité en informatique 

Les logiciels anti-virus (choix, mise à jour) 

o Lutter contre les spams 

o Les mots de passe 

o Sauvegardez ses données (clé USB, …) 

 

Diaporama - vidéo 25€ 

5 séances d’1h30 le mardi à 18h15 _ Didier, Jeannette 

o présentation du logiciel 

o la capture 

o la gestion des fichiers 

o le montage 

o les transitions 

Tablette 20€ 

4 séances d’1h30 le mardi à 18h15 _ Didier 

 

Word et Excel  40€ 

5 séances Word de 1h30 le mardi à 18h15 _ Didier, Jeannette 

3 séances Excel de 1h30 le mardi à 18h15 _ Didier 

Objectif : maitriser les fonctionnalités pour optimiser l’utilisation du 

traitement de texte et des tableaux 

 Word _ 5 séances 

 Mettre en forme un document (caractères, paragraphes, tabulations) 

 L’impression (aperçu, mise en page) 

 Insertion d’images 

 

 Excel (tableur) _ 3 séances 

o Présentation du logiciel 

o Découvrir la fenêtre de l’application 

o Découvrir la fenêtre du classeur 

o Créer une formule de calcul simple 

o Insérer et supprimer des lignes et des colonnes 

o Modifier la largeur des colonnes, la hauteur des lignes 

 

PhotoFiltre ; Traitement d’images  25€ 

5 séances de 1h30 le mardi à 18h30 _ Didier, Jeannette 

Objectif : maitriser les fonctionnalités de base pour optimiser l’utilisation de 

PhotoFiltre et modifier ses photos 

o Présentation du logiciel 

o Utilisation des calques et montage photos 

o Ajout de texte à une image, des effets, des masques 



 

CALENDRIER 2015 - 2016 

Mardi 18h15 

Jeannette _ Didier 

Mercredi 20h30 

Jean-Michel 

Samedi 9h30_Mardi 20h 

Eric 

Tablette 4 séances d’1h30 

 27 septembre 

 6/11/18 octobre 

INITIATION DEBUTANTS 

12 séances d’1h30 

 5/12/19 octobre 

 9/16/23/30 novembre 

 7/14 décembre 

 11/18/25 janvier 
 

ATELIER PHOTOS 

1 samedi sur 2 

1 mardi sur 2 

Les dates vous seront communiquées par 
l’atelier photos. 

WINDOWS 2 séances d’1h30 

 8/15 novembre 
 

WORD/EXCEL_8 séances d’1h30 

 22/29 novembre 

 6/13 décembre 

 3/10/17/24 janvier 
 

Vendredi 20h _ Jean-François _ 1 vendredi sur 2 

10 séances de Lightroom  

photoFiltre_5séances d’1h30 

 31 janvier 

 7/28 février 

 7/14 mars 

 

VACANCES SCOLAIRES 

SECURITE INTERNET_3 séances d’1h30 

 21/28 mars 

 4 avril 

Toussaint 

19/10/2016 au soir au 03/11/2015 au matin 

Hiver 

10/02/2017 au soir au 27/02/2017 au matin 

 

Diaporama_Vidéo_5 séances d’1h30 

 25avril 

 2/9/16/23 mai 

Noël 

16/12/2016 au soir au 02/01/2017 au matin 

Printemps 

07/04/2017 au soir au 24/04/2017 au matin 

 


