
PROGRAMME DES COURS D’INFORMATIQUE DE L’UTL POUR LE 4e TRIMESTRE 2017 

 

Mardi 10 octobre 2017 : Formation « Rangement » des dossiers et fichiers dans l'ordinateur; 

entretien de l'ordinateur, réponses aux questions que l'on peut se poser dans ce domaine. 

Séance de 2 heures. 

Coût de la formation: 10,00 € (à payer à l'inscription le matin de la formation). 

 

Mardi 17 octobre 2017 : formation "Ordinateur, grands-parents et petits enfants", un 

programme destiné à associer les grands-parents et leurs petits enfants autour du PC (jeux, 

coloriages pour les plus jeunes, découvertes de tutoriels culturels ou d'aide à la découverte 

pour les plus grands). 

 Séance de 2 heures. 

Coût de la formation: 10,00 €. 

 

Mardi 7 novembre 2017 : 2ème séance de la formation « rangement »  commencée le 10/10/17 

Séance de 2 heures. 

 

Mardis 14, 21, 28 novembre et 5 décembre 2017 : formation "Création" se déroulant sur 4 

semaines.  Cette formation vise à permettre l'utilisation des fonctions dessin d'un logiciel pour 

créer des  "objets"  tels que cartes de vœux, faire-part, cartes de visite, etc. Nous travaillerons 

sur une carte de vœux pour 2018. L'utilisation d'une de vos photos peut être prévue 

 4 séances de 2 heures. 

Coût de la formation: 40,00 €. 

 

Mardis 12 et 19 décembre 2017 : Rappels sur la bureautique (essentiellement le traitement de 

texte). Formation se déroulant sur deux semaines et abordant les fonctions concernant la 

page, les paragraphes, les polices de caractère, l'utilisation des icônes, etc. en fonction des 

demandes des auditeurs. 

 2 séances de 2 heures. 

 Coût de la formation: 20,00 € (à payer à l'inscription le premier matin de la formation). 

 Cette formation pourrait, en cas de besoin, déboucher sur une formation plus complète au premier 

trimestre 2018. 

Nos cours se déroulent au siège de l'UTL les mardis matin de 9 h 30 à 11 h 30, mais nous 

souhaitons une mise en place à partir de 9 h 15. 

Nous demandons à nos auditeurs d'apporter leur ordinateur portable afin de travailler sur leur 

matériel. 

 

Inscriptions à faire auprès du secrétariat de l'UTL : utl-stbrieuc@wanadoo.fr 

 


