
Nous organisons à partir du début du mois d'octobre 

2015 jusqu'à fin mai 2016 (hors vacances scolaires) les 

formations suivantes : 

Pour les "débutants" 

le lundi de 18b à I9h30 à Saint Alban 
le jeudi de ISh à I9b30 à Bassens 

Pour le "perfectionnement" 
le meraedi de I8h à I9b30 à Bassens 

Pes mini-stages "traitement de l'image et diaporamas" 
avec le logitiel PTE 

Un mercredi de !4h à 17b (voir la journée) à Bassens 
Complété par des ateliers à la demande 

mmm m mumm 
le jeudi I I septembre 21115 à 20bS5 au Centre de -

Culture et de Loisirs de Saint Alban-Leysse 

(en face de la Mairie) 
Participation financière : 25 € pour l'année (cotisation BVSA 
ou CLB de 12 € comprise) pour les inscrits habitant Bassens 
ou St Alban ou 50 € pour les nouveaux et récents inscrits 
n'habitant pas Saint Alban-Leysse ou Bassens. 

Kenseignements auprès de Denis HAG au 
0 M 2 04 46 71 ou par courrier électronique à 

hag.denis@wanadoo.fr 

La formation informatique, organisée en partenariat avec 
"Culture et Loisirs de Bassens", va entamer sa 15™' saison. 
L'organisation pour 2015-2016 sera proche de celle de l'année 
précédente, au cours de laquelle cinq équipes d'animateurs ont 
accueilli près de 70 participants. 
Les séances ont lieu dans les "espaces publics numériques" de 
l'école primaire René Cassin à Saint Alban-Leysse et de l'école 
primaire de La Plaine à Bassens. 
Nous accueillons les débutants ainsi que ceux qui, ayant déjà 
une certaine pratique, souhaitent se perfectionner. Trois types de 
formation sont proposés : des cours pour débutants, un cours 
de perfectionnement et des mini-stages de formation au traite
ment de l'image. L'utilisation de son propre ordinateur portable 
est souhaitée. 

Le nombre de participants est limité à 12 pour les cours débu
tants et à 15 pour les autres formations. 
Pour les séances d'initiation puis de perfectionnement nous 
proposons de couvrir les thèmes suivants : la prise en main de 
l'ordinateur, le système d'exploitation (Windows Vista, 7 et 8), 
le traitement de texte, l'utilisation d'Internet (navigation et 
messagerie), le tableur, le traitement (gestion et retouche) des 
photos numériques et la réalisation de diaporamas. D'autres 
sujets pratiques sont abordés en fonction de la demande dans 
les séances de perfectionnement. 


