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Chaque année, une nouvelle pièce  

à votre puzzle de connaissances informatiques ! 

Choisissez pour l’année 2015-2016 ! 
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 5 cours 

Mardi 22 septembre 

Mardi 29 septembre 

Jeudi 24 septembre 

Jeudi 1 octobre 

Vendredi 2 octobre 

 

 

 

 

 

Vous avez acheté récemment un smartphone et désirez vous en servir correctement, 

venez : 

 

- vous inititier aux fonctions de base de votre appareil 

- personnaliser la configuration de votre appareil 

- télécharger et configurer une application déterminée 

- sécuriser votre appareil contre les virus et intrusions 

 

2 groupes, un le matin, un l’après-midi, aux mêmes dates  

 

N’oubliez pas votre smartphone !  
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20 cours 

Du 5 octobre 2015 

au 15 mars 2016 

 

Il s'agira d'apprendre à utiliser correctement son ordinateur sur base 

des programmes suivants : 

 Word : être capable de rédiger un texte correctement mis 

en page, de faire les corrections, de le mettre en valeur par 

du gras, souligné, des couleurs. Savoir insérer des images 

venant d'internet ou des photos personnelles et les placer 

correctement par rapport à son texte. Etre capable de 

rédiger une lettre correctement mise en page. 
 

 Windows : être capable d'ordonner ses fichiers dans des 

dossiers, de les retrouver, de les changer de place et de les 

transférer sur une clé ou un disque dur externe. Etre 

capable de transférer ses photos de l'appareil numérique 

vers son disque dur. Modifier les paramètres de son fond 

d'écran, ... 

 2 groupes, un le lundi matin, un le mardi matin  
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 30 cours 

Du 5 octobre 

2015  

au 20 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but est d'apprendre à utiliser le traitement de textes Word 2013 avec aisance :  

 Utilisation de caractères spéciaux et lettrines 

 Utilisation des dictionnaires et des correcteurs 

 Mise en page en colonnes 

 Création de tableaux 

 Gestion des paragraphes (retraits, alignement, 

interligne, …) 

 Puces et numéros 

 Insertion d’objets (images, WordArt, symboles, 

SmartArt, …) 

 Les entêtes et pieds de page 

 Les bordures de texte et les bordures de page 

 La présentation d’une lettre 

 Réalisation d’étiquettes et cartes de visite 

 La règle et les repères, les tabulations 

 

Etre capable de réaliser des documents de plusieurs pages, 

intégrant du texte, des images, de la présentation soignée. 
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24 cours 

Du 6 octobre 2015 

au 26 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de l’ordinateur et bricolage. Tout ce qui tourne autour du papier et du carton.   

Avec un maximum de matériaux de récupération. 

Au programme : (Ne jetez plus vos cartons, utilisez vos photos et créez des objets 

originaux et utiles) 

 Utilisation d’outils manuels : tapis de coupe, perforatrices, règles, ciseaux spéciaux, 

massicots, pochoirs, gabarits, tampons, … 

 Les différentes sortes de papier et de décorations (papiers décopatch, crépon, soie, 

mûrier, stickers, rubans, décalcomanies, perles, boutons … et explications, prix) 

Exemples d’objets à réaliser à partir du carton : cartes, cadres, boites diverses, ensembles de 

bureau, portes revues, vases, lampes, plateaux et sous-verres, ... 
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10 cours 

Du 8 octobre 2015 

au 17 décembre 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez un ordinateur portable récent équipé  

de Windows 8 et vous êtes un peu perdu avec la nouvelle configuration ?  

Ce cours est fait pour vous ! Venez avec votre portable ! 

 Les particularités de Windows 8 

 L’écran d’accueil 

 Créer un raccourci sur le bureau, qu’est-ce qu’une fenêtre ?  

 Notion de dossier et fichier, créer un nouveau dossier, enregistrer dans le bon sous-

dossier  

 Le déplacement des fichiers, renommer ou supprimer des fichiers  

 Utilisation de la corbeille  

 Utilisation de la clé usb  

 Explorer le disque dur  

 Installez un fond d’écran avec des photos personnelles  

 Les comptes Utilisateurs  

 Epingler un programme à la barre des tâches  

 les sélections multiples, la copie et le déplacement 

 La gestion de son ordinateur (disques dur, …) 
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30 cours 

Du 7 janvier 2016 au 

16 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez envie d’en savoir plus sur Internet, 

vous pourrez apprendre à :  

 vous inscrire à différents sites et conserver ses mots de passe ; 

 envoyer des fichiers de grosse taille et les conserver  

dans un système de stockage en ligne ; 

 utiliser les réseaux sociaux pour retrouver des amis, gérer la confidentialité, … ;  

 participer à un texte collaboratif en ligne, … ; 

 créer son propre blog et d’y diffuser des messages ; 

 rechercher des vidéos intéressantes et de les visionner ;  

 retoucher des photos et de réaliser un montage photo en ligne ; 

 écouter une radio et de télécharger une musique ; 

 téléphoner à un ami ; 

 utiliser le commerce en ligne. 

Rem : Ce module sera organisé uniquement si aval de la fédération 
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10 cours 

Du 8 octobre 2015 

au 17 décembre 

2015 

 

Vous venez d’acquérir une tablette pc ou Ipad, et vous éprouvez quelques difficultés pour vous en servir, ce module est fait pour vous ! 

 

Venez avec votre tablette personnelle ! 

 L’utilisation de base de l’écran tactile et des applications pré-installées 

 Le surf sur Internet  

 Le téléchargement et l’installation d’applications en ligne 

 L’échange de fichiers 

 L’utilisation de l’appareil photo numérique 

 Le branchement à l’ordinateur et le transfert des photos 

 La protection contre les virus et intrusion 
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30 cours 

Du 9 octobre 2015 

au 17 juin 2016 

Avec photofiltre 7, logiciel gratuit 

 Téléchargement et installation du logiciel photofiltre 7 

 Scanner des photos 

 Récupérer des images sur Internet 

 Modifier la taille et le poids d’une image 

 Améliorer les couleurs d’une image 

 Recadrage et rotation  

 Les sélections et les files 

 Les masques 

 Ajout de texte 

 Réalisation d’une carte de vœux 

 Supprimer quelque chose sur une photo, recopier quelque chose sur une photo 

 Détourer un personnage, ou un objet 

 Montage de plusieurs photos 

 Correction des yeux rouges 

 … 

Ouvert à tous ceux qui n’ont pas encore de connaissance en logiciel photo 
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30 cours 

Du 9 octobre 2015 

au 17 juin 2016 

Cours basé sur la visite de l'exposition   

d’un artiste consacré au montage d’images sous l’influence de celui-ci.  

 Scanner des photos 

 Récupérer des images sur Internet 

 Détourer et assembler des images 

 Ajouter des angles 

 Réaliser des photos en carrés, triangles, cercles, ...  

 Ajouter des gifs, des cliparts pour décorer 

 Assembler des images triangles, pentagones, ... 

 Utiliser des gabarits, décorer des images avec des pochoirs 

 Réaliser des montages en forme d'éventail 

 Fractionner des photos pour mieux les assembler 

 Réaliser une mosaïque de photos 

 Faire des montages sur des cubes ou Rubik's cube 

 Réaliser un montage avec une photo qui sort de son cadre, … 
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Demandez des renseignements pour les autres cours proposés par notre école à Boussu et donnés par mes collègues : 

  

 Prise de vue photo (apprendre à utiliser votre appareil photo numérique) 

 Œnologie 

 Biérologie 

 Anglais débutant 

 Anglais en situation 

 Floriculture et arboriculture 

 Sculpture sur bois 

 

Et aussi : 

 Bases de l’art floral 

 Garnissage 

 Aide-mécanicien 

 Mécanicien 

 DAO 2D 

 DAO 3D 

 Bases de dessin technique 

 Bases de domotique 

 Soudure 

 Menuiserie 

 Cours d’informatique en soirée 

 Technicien en bureautique 

 Agent de maintenance 

 

 

Aumôniers du travail de Boussu – Promotion sociale 

Rue de Caraman 13 – 7300 Boussu 

065/76.61.40 


