Informatique - Cours
d'introduction
Description

Contenu

Ce cours offre une introduction concrète au monde de l'informatique. Il vous initie à l'utilisation
d'un PC et vous donne un aperçu des différents domaines d'application. Vous apprenez à
mettre en page des textes, à organiser des photos dans un album, à communiquer par e-mail et
partez à la découverte d'Internet. Vous allez apprendre à classer et à retrouver vos données,
vos textes et vos images.
vous servir du clavier et de la souris pour une utilisation de divers programmes.
mettre en page des textes.
utiliser des images.
regrouper ces images et les présenter dans un album photos.
utiliser Internet pour la recherche d'informations, de podcasts, de la musique et de vidéos.
lire et répondre, ainsi que créer et envoyer des E-Mails.
les termes informatiques les plus importants.

Prérequis

Dans l'idéal, vous avez la possibilité de vous exercer sur un ordinateur possédant Windows,
Internet et les programmes Office tels que Word, Paint et Powerpoint.

Groupe cible

Vous êtes intéressée par l'utilisation d'un ordinateur, mais n'avez pas ou peu de connaissances.

Objectifs

Vous allez gagner en assurance et en indépendance lors de l'utilisation d'un ordinateur. Vous
savez manier correctement le clavier et la souris. Vous connaissez les différents domaines
d'application. Après ces premières expériences dans le monde informatique, vous avez un
bagage solide en votre possession, qui vous permettra de suivre d'autres cours par la suite, si
vous le souhaitez.

Méthodologie/Didactique

Ce cours se base sur un modèle d'enseignement orienté pratique. Votre participation active est
primordiale à la réussite de votre formation. En tant qu'acteur principal, vous contribuez non
seulement à la cadence de l'enseignement, mais aussi à l'approfondissement de la matière.
Ainsi, vous profitez d'une grande autonomie aussi dans la recherche des solutions. Votre
expérience d'apprentissage est plus intense et plus durable. Le fil rouge de l'enseignement est
déterminé par des mandats concrets, tirés de la pratique. Le film présente un cours axé sur la
pratique (CAP) de façon claire et précise. Info-Film
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Etapes suivantes

Formation «ECDL Start - Utilisateur bureautique», Word_base , Internet_&_Messagerie ,
Excel_base «Picasa»

Date

04.06.2019 - 02.07.2019 / E_1271758

Horaire

18:30 - 21:30 h

Jours

Ma;Je

Durée

8 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Hans Fries 4, 1700 Fribourg

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

04.06.2019

18:30 - 21:30

2 Je

06.06.2019

18:30 - 21:30

3 Ma

11.06.2019

18:30 - 21:30

4 Je

13.06.2019

18:30 - 21:30

5 Ma

18.06.2019

18:30 - 21:30

6 Ma

25.06.2019

18:30 - 21:30

7 Je

27.06.2019

18:30 - 21:30

8 Ma

02.07.2019

18:30 - 21:30

24.00 périodes à 50 minutes

720.00
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