Ateliers multimédi@
médiathèque Jean-Jacques Rousseau
bibliothèque Georges Brassens

Calendrier des formations
de janvier à juin 2018

VILLE DE CHAMBERY

Les ateliers multimédi@ sont ouverts
aux horaires des bâtiments
médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
Mardi
mercredi

12h - 19h
10h - 18h

Jeudi
Vendredi
samedi

10h - 18h
12h - 19h
10h - 18h

bibliothèque
Georges Brassens
Mardi
15h - 18h
Mercredi 10h - 12h
14h - 18h
Jeudi
15h - 18h
Vendredi 15h - 19h
samedi 10h - 12h
14h - 17h

A noter :
Pour toutes ces formations, il est obligatoire de s’inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone.
Pendant les animations, aucune autre utilisation des ordinateurs
n’est possible (pas de rendez-vous, pas de consultation rapide).
Ces formations sont gratuites.
Les formations du matin commencent à 9h30, veuillez attendre
à l’entrée de la médiathèque, un bibliothécaire viendra
à votre rencontre.

Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
DECOUVERTE DE L’ORDINATEUR
Pré-requis : aucun, pour grands débutants
Venez découvrir les différents types d’ordinateurs et ce que vous pouvez
faire avec.

de 9h30 à 11h30

jeudi 11 janvier 2018
samedi 31 mars 2018

L’ARBORESCENCE
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier.
Comment créer des répertoires et y ranger des fichiers ?
Savoir retrouver ses documents. Les classer, les archiver,
les déplacer et les supprimer.

de 9h30 à 11h30

jeudi 18 janvier 2018
samedi 7 avril 2018

Evènement 2018 à ne pas manquer

Install Party
des Savoie
Le vendredi 13 et le samedi 14 avril 2018

RECHERCHE SUR INTERNET
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier.
Rechercher sur internet avec de la méthodologie et des outils.
Evaluer l’information, sa fraîcheur, sa fiabilité.

Niveau 1

de 9h30 à 11h30

samedi 20 janvier 2018
jeudi 26 avril 2018

Niveau 2

de 9h30 à 11h30

samedi 27 janvier 2018
jeudi 3 mai 2018

AUDACITY
Pré-requis : avoir envie de devenir donneur de voix pour le Festival
du premier roman
Comment s’enregistrer avec le logiciel Audacity pour permettre à des
personnes d’écouter les premiers romans.

de 17h à 19h

mardi 23 janvier 2018

S'inscrire auprès d'Adeline Giraud de l'association Lectures
Plurielles : adelinegiraud@festivalpremierroman.com

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Pré-requis : savoir manipuler clavier et souris, maîtriser l’arborescence.
Présentation du site de la Ville de Chambéry et de sa rubrique
« Démarches en ligne ». Découverte de sites pratiques liés à l’emploi, les
services sociaux et tout ce qui peut permettre de faciliter les relations
avec les services administratifs.

de 9h30 à 11h30

jeudi 25 janvier 2018
samedi 28 avril 2018

LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
Pré-requis : Savoir manipuler clavier et souris, comprendre l’arborescence
des fichiers, savoir utiliser le copier-coller. Posséder une adresse électronique et
connaitre ses identifiants pour accéder à sa boite aux lettres.
Utiliser sa boîte de messagerie, joindre des fichiers (textes ou photos,
gérer son carnet d’adresses et utiliser la messagerie instantanée.

de 9h30 à 11h30

jeudi 1er février 2018
samedi 5 mai 2018

GÉRER SES PHOTOS NUMÉRIQUES
savoir manipuler clavier et souris . Maitriser l’arborescence
Gérer ses photos, les classer et les stocker

de 9h30 à 11h30

samedi 3 février 2018
jeudi 17 mai 2018

NAVIGATEUR WEB
Pré-requis : savoir manipuler clavier et souris .
Savoir naviguer sur Internet
Qu’est qu’un navigateur ? A quoi sert-il ?
Comment le personnaliser ?

de 9h30 à 11h30

jeudi 8 février 2018
samedi 12 mai 2018

RETOUCHES PHOTOS AVEC PHOTOFILTRE
Pré-requis : savoir manipuler clavier et souris
Effectuer des retouches simples ou avancées sur des images et photos
avec le logiciel Photofiltre

de 9h30 à 11h30

samedi 10 février 2018
jeudi 24 mai 2018

CRÉER UNE PRÉSENTATION MULTIMÉDIA
Pré-requis : Savoir manipuler souris et clavier, comprendre l’arborescence des fichiers, savoir utiliser le copier-coller, savoir télécharger
des images.
Réaliser une présentation multimédia grâce au logiciel libre Impress.

Niveau 1

de 9h30 à 11h30

samedi 3 mars 2018
jeudi 31 mai 2018

Niveau 2

de 9h30 à 11h30

samedi 10 mars 2018
jeudi 7 juin 2018

PODCAST ET REPLAY : KESAKO ?
Pré-requis : Savoir manipuler clavier et souris, maîtriser l’arborescence.
Accéder à des émissions audios et vidéos déjà diffusées à la Radio ou à la
Télévision

de 9h30 à 11h30

jeudi 8 mars 2018
samedi 19 mai 2018

CRÉER UN BLOG
Pré-requis : Savoir manipuler clavier et souris, maîtriser l’arborescence.
Découverte de la plateforme Blogger, ses multiples choix de présentation
et sa facilité d’utilisation.

de 9h30 à 11h30

jeudi 15 mars 2018
samedi 2 juin 2018

UTILISATION D’UN TRAITEMENT DE TEXTE
Pré-requis : savoir manipuler clavier et souris, comprendre l’arborescence des fichiers, savoir utiliser le copier-coller.
Comment saisir et mettre en forme des caractères dans un texte.
Notion de paragraphe et mise en forme des paragraphes.
Utiliser les styles avec le logiciel libre Writer

Niveau 1

de 9h30 à 11h30

samedi 17 mars 2018
jeudi 14 juin 2018

Niveau 2

de 9h30 à 11h30

samedi 24 mars 2018
jeudi 21 juin 2018

VENEZ AVEC VOS QUESTIONS
Vous avez des questions courtes concernant les initiations que vous avez
suivies dans le cadre du programme de formations de l’atelier multimédia ? Venez avec votre ordinateur et, en une demi heure, nous tenterons
de trouver ensemble des solutions, tout ceci dans la limite de nos compétences.
samedi 13 janvier 2018, jeudi 1er mars 2018, jeudi 5 avril 2018,
samedi 26 mai 2018, jeudi 28 juin 2018

Bibliothèque
Georges Brassens
JOUER SUR LE NET
Pré-requis : Etre à l’aise avec l’environnement informatique et avec
la navigation internet.
A partir de 8 ans.
Découverte des sites de jeux en ligne et des jeux en réseaux.

de 14h à 16h

tous les mercredis

