Ateliers
2018 - 2019
M . E . F . I 2 RIVES
Maison de l’Emploi de la Formation et de l’Internet
CORFI 2 Rives 29 av J Baylet - 82400 Valence d’Agen
05.63.95.58.20 - www.mefi-2rives.fr
Lab.2r

Pour les débutants
Apprentissage du système Windows
Manipuler la souris et le clavier
Saisir, corriger, du texte,
Naviguer sur Internet et envoyer des messages

Du 18 septembre 2018 au 10 octobre 2018
Le mardi et mercredi de 14h15 à 15h45
Découvrir son ordinateur

50 €
8 séances

Découvrir la machine et le clavier

Internet
Apprendre à naviguer, apprendre à rechercher des informations

Envoyer des Mails
Créer une adresse de messagerie, apprendre à envoyer messages et pièces jointes

Du 29 janvier 2019 au 20 février 2019
Le mardi et mercredi de 14h15 à 15h45
Découvrir son ordinateur

50 €
8 séances

Découvrir la machine et le clavier

Internet
Apprendre à naviguer, apprendre à rechercher des informations

Envoyer des Mails
Créer une adresse de messagerie, apprendre à envoyer messages et pièces jointes

Du 4 décembre 2018 au 5 décembre 2018
Le mardi à 14h 00 et mercredi à 10h 30
Manipuler sa tablette tactile environnement Android
Amener votre tablette

10 €
2 séances

Apprendre les gestes tactiles
Manipuler les icônes
Installer des applications
Prendre et afficher des photos

Du 5 décembre 2018 au 19 décembre 2018
Le mardi à 14h 00 et mercredi à 10h 30 et à 14h 00
Utiliser Internet et la Messagerie sur votre tablette tactile
Apprendre à naviguer
Apprendre à rechercher des informations
Créer une adresse de messagerie
Apprendre à envoyer des messages et des photos

30 €
4 séances

Pour se perfectionner
Du 15 janvier au 17 janvier 2019
Le mardi mercredi et jeudi de 14h15 à 15h45
Manipulation des fichiers Photos

20 €
3 séances

Transfert de photos de l’appareil photo vers l’ordinateur
Créer des dossiers, déplacer, renommer les fichiers
Copier sur clé, sur disque externe
Modifier les affichages - Imprimer plusieurs photos sur une page
Amener votre appareil photo et les câbles

35€

Du 12 mars au 27 mars 2019
Le mardi et mercredi de 14h15 à 15h45
Montage de photos : Studio Scrap

5 séances

Faire un montage de plusieurs photos
Rajouter des titres et des illustrations
Apporter vos photos sur une clé USB

Nouvelle activité
Laboratoire de Fabrication
Imprimante 3D, découpe laser, découpe vinyle

Du 6 novembre 2018 au 9 novembre 2018
50 €
Le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h 30 et de 14h à 16h
8 séances
Autre session du 2 avril au 25 avril 2019

Manipuler la découpe laser
Apprendre les manipulations de base logiciel INKSCAPE
Convertir les fichiers au format de la découpe
Règles de sécurité pour les manipulations de la découpe
Utilisation de la découpe laser

Horaires d’ouverture
Lundi

Mercredi

Jeudi

Accès libre
14h 15
à
15h 45

Mardi
Accès libre
GRATUIT
10h 00
à 12h 30
Atelier
14h 15
à
15h 45

Atelier
14h 15
à
15h 45

Accès libre
14h 15
à
15h 45

Accès libre
16h 00 à
17h 30

Accès libre
16h 00 à
17h 30

Accès libre
16h 00 à
17h 30

Accès libre
16h 00 à
17h 30

Vendredi

Accès libre
14h 15 à
17h 30

Horaires différents pendant les vacances scolaires

Modalités d’inscription
Cotisation : 15.00 € - Tarif réduit * : 10.00 €
Utilisation du matériel pour 1h
Connexion minimum ½ h
Impression en noir et blanc
Impression en couleur

1.50 €
0.80 €

0.30 € la page
0.50 € la page

Paiement des cotisations et des forfaits ateliers à l’inscription
Remboursement des ateliers si désengagement 1 mois avant le début de l’atelier
Groupe de 3 à 6 personnes (minimum 3 personnes)
* Tarif réduit moins 5€ applicable pour les jeunes de moins de 18 ans
ou possédant une carte d’étudiant, pour les demandeurs d’emploi,
pour les ayants droits au RSA, pour les personnes handicapées sans emploi

