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MEDIA’CLIC 
Séances d’initiation à l’informatique pour adultes 

Programme des ateliers multimédia 

Grands débutants 

 

 Je débute avec la souris et le clavier 

Pré requis : cette formation s’adresse aux très grands débutants n’ayant jamais utilisé d’ordinateur. 
 
Objectifs : Savoir manipuler le clavier et la souris. 
 
Durée approximative : 1h30 
 
 
 

 Je débute sur un ordinateur  

Pré requis : cette formation s’adresse aux très grands débutants n’ayant jamais utilisé d’ordinateur mais 
sachant se servir du clavier et de la souris. 
 
Objectifs : Acquérir les notions informatiques de base et savoir se retrouver sur un ordinateur. 
 
Durée approximative : 1h30 
 
 

 Initiation à Android : smartphone et tablette  

Pré requis : cette formation s’adresse aux personnes débutantes ayant un smartphone ou une tablette sous 
Android. VENIR AVEC SA TABLETTE OU SMARTPHONE 
 
Objectifs : savoir utiliser les différentes fonctionnalités de son appareil. 
 
Durée approximative de chaque séance : 1h30 
 
 

 Initiation à Windows 10  

Pré requis : cette formation s’adresse aux personnes débutantes, sachant utiliser le clavier et la souris et ayant 
un ordinateur sous Windows 10. 
 
Objectifs : savoir utiliser son ordinateur et retrouver les différentes fonctionnalités.  
 
Durée approximative de chaque séance : 1h30 
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MEDIA’CLIC 
Séances d’initiation à l’informatique pour adultes 

 Initiation à la bureautique : Microsoft Office : Word : rédiger et mettre en forme un texte  

Pré requis : cette formation s’adresse aux personnes débutantes n’ayant jamais utilisé les outils bureautiques 
mais sachant se servir du clavier et de la souris. 
 
Objectifs : comprendre ce qu’est un logiciel de traitement de texte et savoir mettre en page les différents 
types de document. 
 
Durée approximative de chaque séance : 1h30 
 
 

 Initiation à internet 1 « A la découverte d’internet »  

1. Historique et généralités 

2. Effectuer des recherches 

3. Promenade sur la toile : visite de sites & exercices « A la découverte d’internet » 

Pré requis : cette formation s’adresse aux personnes débutantes, autonomes sur un ordinateur (clavier, souris, 
Windows) mais n’ayant jamais utilisé Internet. 
 
Objectifs : Qu’est-ce qu’Internet ? Comment ça marche ? Comment surfer en utilisant les outils de recherche 
(moteurs, annuaires) ? Comment trouver de l’information fiable ? 
 
Durée approximative : 1h30 
 
 
 

 Initiation à internet 2 « Internet pratique »  

1.  Personnaliser son navigateur (favoris, page de démarrage, couleurs, historique, onglets, …) 

2.  Télécharger des documents 

Pré requis : cette formation s’adresse aux personnes débutantes, autonomes sur un ordinateur (clavier, souris, 
Windows) et sachant faire une recherche sur Internet. 
 
Objectifs : Découvrir les différentes fonctionnalités d’un navigateur pour une navigation plus rapide et plus 
personnalisée. 
 
Durée approximative : 1h30 
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Séances d’initiation à l’informatique pour adultes 

 Initiation à internet 3 « le courrier électronique »  

1. Créer une adresse e-mail, envoyer et recevoir des emails  

2. Les différentes fonctionnalités des boîtes de messagerie 

Pré requis : cette formation s’adresse aux personnes débutantes, autonomes sur un ordinateur (clavier, souris, 
Windows) et sur Internet mais n’ayant jamais utilisé la messagerie. 
 
Objectifs : comprendre comment fonctionne la messagerie électronique et savoir consulter, écrire et envoyer 
des courriers électroniques simples ou plus personnalisés. 
 
Durée approximative : 1h30 
 
 
 

 Facebook - Les bases  

 
Pré requis : cette formation s’adresse aux personnes débutantes, autonomes sur un ordinateur (clavier, souris, 
Windows) et sur Internet mais ne sachant pas utiliser le réseau social 
 
Objectifs : utiliser facebook en fonction de ses besoins et en connaitre le fonctionnement 
 
Durée approximative : 1h30 
 
 

MERCI DE RESPECTER LE NIVEAU PRE-REQUIS. 
 
 

NOUS VOUS INFORMONS EGALEMENT QUE TOUTE ABSENCE NON PREVENUE ENTRAINERA LA 
DESINSCRIPTION POUR LES AUTRES SEANCES. 


