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Cours débutants.

En ce qui concerne les séances débutant, 8 élèves, d'un niveau à peu près homogène, se retrouvent
tous les mercredis soirs.
Après un démarrage en douceur avec la présentation du matériel, la maîtrise du clavier et de la
souris (pas évidente à dompter pour ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion d'y toucher),
l'apprentissage s'est un peu compliqué ensuite avec la gestion des fichiers et dossiers sous
windows.
Depuis quelques séances les élèves surfent sur le net et cela se passe beaucoup mieux. Nous
terminerons ces 12 séances avec la messagerie électronique.
Bonne écoute, bonne ambiance au sein du groupe.
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e site de l'atelier photo et
informatique est de
nouveau consultable, voici
l’adresse
http://declic-bellevigny.fr
Nous avons repris les cours le
17 Septembre 2016 pour la
photo et le 27 septembre pour
l'informatique.
Actuellement nous sommes 36
pour la partie photo.

Décembre 2016
Informatique

Les cours du mardi soir de 18h
ont commencé par
l'apprentissage de la tablette.
Dans ce cours, nous voyons
comment installer une
Nous souhaitons la bienvenue
application depuis le magasin de
aux nouveaux inscrits au club.
Samsung ou Apple, en fonction
du type de tablette que l'on
Un nouveau logo pour
l'association qui met en commun possède.
On voit également comment se
l'informatique et la photo.
protéger des logiciels
malveillants, l'utilisation
Joyeuses fêtes.
d'internet et ses favoris, puis
nous finissons par la prise de
photos et le transfert vers
l'ordinateur ou le mac.

